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ÉTAT DES INVENTAIRES
ET

RÉPERTOIRES DES ARCHIVES NATIONALES, DÉPARTEMENTALES,

COMMUNALES ET HOSPITALIÈRES DE LA FRANCE

INTRODUCTION

Le présent travail n'a pas la prétention de remplacer les ouvrages

considérables que sont les Archives de l'hisloire de France, de MM.
Langloiset Stein (i 891) et VAnnuaire des bibliothèques et des archives de

M. Vidier (1912). Il a été essentiellement inspiré par le désir de

mettre à jour XEtat des inventaires des archives départeineutaks, commu-

nales et hospitalières paru en 1908 dans la Correspondance historique et

archéologique, avec un supplément arrêté au i" novembre 1913-

La guerre, en effet, n'a pas entièrement arrêté les travaux d'inven-

taires ; des volumes qui étaient sous presse ont pu paraître; d'autres

ont pu être publiés par des archivistes non mobilisés. Pour cette

mise à jour nous avons utilisé les renseignements qu'a bien voulu

nous communiquer M. Welvert, conservateur et chef du ser\-ice

administratif aux Archives nationales, — les réponses qu'ont faites

à notre questionnaire la plupart des archivistes départementaux ou

leurs suppléants, — enfin les volumes eux-mêmes que nous avons

feuilletés un par un, ce qui nous a permis de rectifier des erreurs de

détails. Nous en avons profité pour indiquer le nombre de pages

qu'ils contiennent, ce qui rend compte de l'importance matérielle

de chacun d'eux.

Mais nous avons pensé qu'il n'en coûterait pas beaucoup plus de

fournir la liste des inventaires des Archives nationales et ministé-

rielles, de mentionner les inventaires non officiels et les inven-

taires manuscrits, et qu'ainsi, sans augmenter sensiblement cet

ouvrage, nous réunirions un ensemble de renseignements que ne

donne pas la Correspondance historique et archéologique et cela sous
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une forme plus piaiiquc que VAiiitiiaiic du savant inspecteur géné-

ral des Arcliives.

Dans cet Auuiiairc, en effet, la notice sur les archives vient pour

chaque ville après la notice des bibliothèques ; de plus, l'ordre

alphabétique des villes qui a été suivi au lieu de l'ordre alphabé-

tique des départements que nous avons adopté, disperse les rensei-

gnements relatifs à des localités voisines. Enfin, un véritable érudit

utilise d'abord les sources et particulièrement les dépôts d'archives.

Ces recherches Tentraineront souvent loin de la capitale. Au con-

traire, les bibliothèques de province lui importent peu, car il ne

pourra mener à bien aucun travail important sans recourir, pour les

livres, à la Bibliothèque nationale.

Pour les Archives nationales, il existe un ctat officiel postérieur

en date à celui de M. Vidier qui renferme quelques inexactitudes.

C'est VEtal des invcntaiirs des Archives nationales ait i" janvier l'jif,

ouvrage précédé d'une introduction de M. Ch.-\'. Langlois, direc-

teur des Archives (Paris, Imprimerie nationale, 19 14. In-8, xii-

80 p.). On y trouve mentionnés tous les instruments dont le public

n'a pas l'usage (instruments anciens, instruments encore sur fiches,

instruments en cours de publication), et enfin, dispersés dans cette

masse considérable, le nombre beaucoup plus petit des inventaires

mis à la disposition du public. Nous ne donnerons que ces derniers.

On voit donc le but pratique très précis que nous avons pour-

suivi : fournir aux travailleurs un ouvrage plus complet que celui

de la Correspondance, plus spécial et plus maniable que l'Annuaire

de M. Vidier et que VElat des Archives nationales, — un _<,'///(/<• des

Archives de la France.

Le nombre toujours plus élevé de personnes qui, en dehors des

érudits professionnels, s'intéressent à l'histoire de France et désirent

recourir aux sources pour faire, sinon de grands travaux d'ensemble,

au moins des recherches sur des points précis et restreints, nous a

fait penser qu'il ne serait pas inutile de rappeler très succinctement

à ce vaste public ce qu'il faut entendre exactement par le mot archi-

ves, — comment se sont constituées les archives publiques de la

France, — comment elles sont classées et comment on s'y peut

diriger.
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Qu'est-ce au juste qu'un document d'archives ? Daunou, qui fut

garde général des Archives nationales de 1804 à 1816 et de 1830 à

1840, a donné cette définition : les manuscrits littéraires ou histo-

riques appartiennent aux bibliothèques, les chartes et tous les docu-

ments rédigés en vue de la conservation d'intérêts publics ou

privés appartiennent aux dépôts d'archives. Les premiers ont été

rédigés ati narrandtim, les seconds ad prohaiidiim. Cette distinction

est claire et il est facile d'en voir les conséquences. Les documents

d'archives ne comprendront donc pas seulement les actes propre-

ment dits, ou chartes, mais aussi les cartulaires, obitûaires, pouillés,

terriers, rôles, registres et autres recueils probatoires que leur aspect

matériel a trop souvent fait traiter comme manuscrits et attribuer

aux bibliothèques. Les documents d'archives ne seront pas non plus

des pièces manuscrites par opposition aux articles de bibliothèques

qui seraient des imprimés. On a vu quels genres de manuscrits doi-

vent régulièrement prendre place dans les bibliothèques et d'autre

part on sait que, depuis le xvu' siècle, on a tendu de plus en plus

à expédier sous forme d'imprimés les actes de l'autorité publique.

— Voilà donc dissipées des confusions trop longtemps et trop souvent

admises.

Une notion capitale ensuite est celle du fonds d'archives. Le fonds

d'archives est l'ensemble des documents rassemblés au cours de son

existence par une personne, une famille, une corporation, un corps

religieux, administratif ou judiciaire, une institution d'Etat, etc. Le

fonds comprend essentiellement les minutes des actes expédiés et

les originaux des actes reçus. Un dépôt d'archives est la réunion

matérielle d'un certain nombre de fonds.

L'idée fondamentale qui domine aujourd'hui le service des archi-

ves est celle du respect des fonds. On va en saisir l'importance.

Du milieu du xvii'^ siècle au début du xix'^, des érudits ou des

curieux ont constitué Je nombreuses et souvent très importantes

collections de documents d'archives ; quelques-unes appartiennent encore

à des particuliers ; la plupart se trouvent aujourd'hui dans les biblio-

thèques publiques, en particulier la Bibliothèque nationale qui

possède les fameuses collections de Bourgogne, de Champagne, de

Lorraine, de Brienne, de Baluze, de Colbert, de Clairambault, de

Gaignières, du Cabinet des Titres, etc. Ces collections n'ont pu être

constituées que par la destruction ou le démembrement de fonds

distincts ; elles sont purement arbitraires dans leur constitution

comme dans leur classement puisqu'elles répondent aux intentions
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très particulières, souvent au caprice et à la fantaisie de leurs au-

teurs.

Si ces collections facilitent quelques recherches spéciales, elles

empêchent par contre d'étudier la vie quotidienne d'une famille ou

d'une institution. Les dossiers originaux y sont disloqués et les

pièces qui les composaient, dispersées, perdent souvent toute espèce

de valeur'. L'idée du « monument historique », c'est-à-dire de la

pièce curieuse qu'il convient de mettre à part, est donc à abandon-

ner radicalement.

Telles que nous venons de les définir, les archives constituent la

matière la plus vaste et la plus intéressante de l'histoire. A première

vue, les documents qu'on y trouve séduisent moins que les textes

«arra/z/i', annales, chroniques, histoires ou mémoires. Maisces textes

— dont il ne faut pas méconnaître l'importance — ont un caractère

subjectif qui les rend toujours partiaux, inexacts et incomplets, sou-

vent même mensongers, au lieu que les documents d'archives — leur

authenticité une fois reconnue au moyen des règles de la diploma-

tique — ont une provenance, une date et une signification certaines

et enfin révèlent, sous leurs formules rébarbatives, une foule d'abord

insoupçonnée de témoignages historiques.

« En règle générale, a dit Arthur Giry, le témoignage d'une charte

vaut contre le témoignage d'un chroniqueur-. «

On conçoit donc comment l'étude des documents d'archives d'une

époque lointaine nous permet de mieux connaître cette époque que

les contemporains ne la connurent, de même que, par l'étude des

documents d'aujourd'hui, nos descendants acquerront une connais-

sance plus exacte et plus complète des événements dont nous fûmes

les acteurs ou les spectateurs. Le recul des siècles donne à l'histo-

rien une place privilégiée comparable à celle dont jouit, sur le ter-

rain, le chef d'armées qui, par la science et l'imagination, dirige une

bataille immense dont l'humble soldat ne voit qu'une infime partie

et ne comprend pas la direction. Le premier, dans son cabinet, avec

ses documents et ses fiches, écrit l'histoire que le second, penché sur

ses cartes, a faite avec l'aide de ses soldats disciplinés. De la multi-

plicité des témoignages le premier, cent ans après, dégagera la véri-

té, comme le second, des rapports souvent contradictoires qu'on

(1) Ces généralités sont directement inspirées du cours de classement et ser-

vice des Archives que professe à l'Ecole des Chartes M. Eugène Lelong

(2I MaiiUel de diplomatique {\i<i)^\, p. ^.
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lui fait, démêle sur le champ la situation et prescrit la manœuvre à

faire.

m

A la veille de la Révolution on évaluait à plusieurs milliers —
sans parler des archives communales et familiales — le nombre de

dépôts d'archives existant en France. Le gouvernement royal avait

peu à peu fait reconnaître partout son autorité et supprimé les auto-

nomies politiques contraires à la sûreté de l'État, mais il n'avait

guère porté atteinte aux privilèges féodaux, provinciaux, religieux,

communaux et corporatifs. L'unité française avait été réalisée d'une

façon toute juridique par une « maison » qui s'était élevée au-

dessus des autres à la manière d'une famille rurale qui agrandit peu

à peu ses domaines. L'ancienne France n'était pas une toule d'indi-

vidus, mais un ensemble hiérarchisé et cohérent de « personnes

civiles » : chacune avait ses archives et les conservait. Beaucoup de

ces archives, en raison du caractère public des services qu'assuraient

leurs propriétaires, étaient devenues semi-publiques. De même, le

Trésor des chartes formé au Louvre par Philippe-.\uguste et qui

constituait les archives personnelles du Roi, avait vu naître autour

de lui les fonds particuliers des institutions d'Etat créées successive-

ment par le gouvernement et ces fonds avaient pris peu à peu un

caractère public. Royal était synonyme de national.

Ces fonds politiques, administratifs, judiciaires et financiers for-

mèrent le noyau des Archives nationales créées par la Constituante.

Mais l'esprit centralisateur et individualiste de la Révolution con-

sommera en plusieurs étapes la destruction des « personnes civiles »

dont nous avons parlé. Les Archives nationales et départementales

recueilleront donc les archives des évéchés, des abbayes, des pro-

vinces, des anciennes juridictions, des corporations, des maisons

féodales, etc. Les milliers de dépôts publics ou semi-publics de

l'ancien régime furent donc réduits à une centaine, compte non

tenu des dépôts municipaux.

Cette concentration a certainement facilité les travaux historiques ;

mais elle a été accompagnée de très graves destructions dues aux

passions ou à l'ignorance, et de bouleversements fâcheux.

Le gouvernement de la Restauration fit quelques restitutions

(papiers des princes et des émigrés). Les événements politiques
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liiciu rentrer aux Archives nationales les archives de Louis .W'III,

de Charles X et de la maison d'Orléans'.

Un venu des lois sur la Séparation (1903 et 190S), les papiers de

tout i,'enre conservés dans les archevêchés, évéchés et séminaires ont

été versés dans les Archives départementales; parmi ces papiers se

trouvent parfois des dossiers antérieurs à la Révolution et qui

avaient échappé à la nationalisation 2. Pour la même raison, les

registres de baptêmes, mariages et sépultures, antérieurs à la Révo-

lution, sont passés des sacristies aux archives municipales-'.

11 s'en faut cependant que les dépôts publics aient tout absorbé :

les ministères de la Guerre et des Affaires étrangères ont conser\-é

leurs tonds, les archives de la Bastille sont à la bibliothèque de

l'Arsenal, celles des Condés à Chantilly. Par toute la France, les

tribunaux, les inspections des forêts, les arsenaux, les prisons, les

notaires, les académies, les châteaux ont encore leurs archives.

Knfin, nombre de documents d'archives intéressant l'histoire de

France se trouvent à l'étranijer'.

IV

Pour ce qui est du fonctionnement du service des archives, nous

renverrons aux ouvrages suivants :

Lois, instniitioiis et rcglemciils rclatifi aux archives dipartemenlalcs. com-

inuiiales et hospitalières ^par G. Desjardins . — Paris, 1S84. In-S", 211 p.

Archives, par Eiig. Lelong. — Paris, 1889. ln-4'. p. 53-1 14. ' Extrait du

Répertoire gcii. alphab. du droit français.)

Le service des archives dipartemcntaks..., par Gustave Desjardins. —
Paris, 1890. In-S", 104 p. (Extrait des /^rcWws /j/s/., artist. et litl., t. I.)

Direction des Archives. Lois, décrets, arrêtés, règlements relatifs : 1° aux

Archives nationales ; 2" au-x Archives départementales. — Paris, 1903. In-8'',

45 P-

Nous donnerons seulement ici les cadres de classement en

vigueur et nous parlerons ensuite des instruments de recherche dont

(1) Les fapiers personnels des princes d'Orléans furent rendus en 1872 et

sont aujourd'hui à Dreux.

(2) A. Vidier, Annuaire des bibliolltéques et des archives (igiï;, p. xvn.

(3) Ibidem, p. xxii.

(41 Voir l'ouvrage capital de M.M. Ch.-V. l.anglois e< H. Stcin, Les archives

de l'histoire ilr f-'rnn'-'- — Paris, i8<|i.
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on dispose, les documents une fois répartis conformément aux

cadres adoptés.

Le cadre de classement des Archives nationales fut établi en i8oS

par Daunou. Il subit dans la suite quelques modifications peu

importantes. Le voici tel qu'il existe aujourd'hui '.

A. Lois et décrets rendus pendant la Révolution.

B. Élections aux Etats généraux.

C. Procès-verbaux des assemblées révolutionnaires.

ce. Sénat conservateur.

D. Missions des représentants du peuple et comités des assemblées.

E. Conseil d'État (ancien régime).

F. Administration générale.

G. .Administrations financières et spéciales.

H. Administrations locales.

J. Trésor des Charles ! jj. Registres).

K. Monuments historiques (KK. Registres).

L. Monuments ecclésiastiques (LL. Registres).

M. Ordres militaires et hospitaliers (MM. Registres).

N. Plans (NN. Cartes).

O. Maison du Roi et Maison de l'Empereur.

P. Chambre des comptes de Paris.

Q_. Titres domaniaux.

R. Papiers des Princes.

S. Biens et titres domaniaux des corporations supprimées.

T. Séquestre.

TT. Affaires des religionnaires fugitifs.

U. Extraits, copies et mélanges.

V. Grande chancellerie et conseils.

W. Tribunaux révolutionnaires.

X. Parlement de Paris.

Y. Chàtelet de Paris et prévôté de l'Ile de France.

Z et ZZ. Juridictions spéciales (ancien régime).

AA. Collection particulière entrée en 184(1 aux Archives Nationales.

BB. Versements du Ministère de la Justice.

AB. Organisation et service des Archives.

AD. Collection Rondonneau, et documents imprimés officiels.

AE. Armoire de fer et Musée.

.•\F. Sccrétairerie d'État impériale.

( I ) Ces séries comprennent de nombreuses sous-séries dont on trouvera

l'indication dans VAnnuaire de .M. Vidier. Nous ne donnons ici que celles de
ces sous-sérIes pour lesquelles ic public dispose d'inventaires.



KTAT fiES INVENTAIRES

Hn outre, quelques collections particulières, les archives anciennes

et modernes du ministère de la Marine, les archives anciennes du

ministère des Colonies.

Voici maintenant le classement des Archives départementales,

communales et hospitalières. Il fut établi en 1838.

ARCHIVES DEPARTEMENTALES

FONDS ANCIENS

(antérieurs à 1790)

/archives civiles.

A. Actes du pouvoir souverain et domaine public.

B. Cours et juridictions.

C. Administrations provinciales.

D. Instruction publique, sciences et arts.

E. Féodalité, communes, notaires et familles.

£. supplément. Fonds conservés dans les communes.

F. Fonds divers se rattachant aux archives civiles.

Archives ecclésiastiques.

G. Clergé séculier.

H. Clergé régulier.

H. supplément. Fonds conservés dans les l.'osptces.

I. Fonds divers se rattachant aux archives ecclésiastiques.

FONDS DE I.A PERIODE REVOLUTIONNAIRE

!.. Admiiiistraiion du département, des districts, des cantons. Fonds

divers.

Q_. Domaines nationaux.

FONDS MODERNES

K. Lois, ordonnances et arrêtés.

M. Personnel et Administration générale.

N. Administration et comptabilité départementales.

O. .Administration et comptabilité comnuin.tles.

P. Finances.

K. Guerre et Affaires militaires

S. Travaux publics.
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T. Instruction publique, sciences et arts.

U. Justice.

V. Cultes.

X. Etablissements de bienfaisance.

Y. Ktablissements de répression.

Z. Affaires diverses.

ARCHIVES COMMUNALES

FONDS ANCIF.NS

(antérieurs à 1790)

AA. Actes constitutifs et politiques de la commune.

BB. Administration communale.

ce. Impôts et comptabilité.

DD. Propriétés communales, tra\ aux publics.

EE . Affaires militaires, marine.

FF. Justice, procédure, police.

GG. Cultes, instruction et assistance publiques.

HH. Agriculture, industrie, commerce.

II. Documents divers, inventaires, objets darl, etc.

FONDS MODERNES

A. Lois.

B. Actes imprimés de l'administration départementale.

C. Bibliothèque administrative.

D. Administration générale de la commune.

E. Etat-civil.

F. Statistique.

G. Contributions.

H. Affaires militaires.

1. Police.

K. Personnel, élections.

L. Comptabilité et revenus municipaux.

M. Monuments et établissements publics.

N. Propriétés communales.

O. Travaux publics, navigation.

P. Cultes.

C2.. Assistance publique.

R. Instruction publique, sciences. lettres et arts.

S. Pièces diverses.
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ARCHIVES HOSPITALIERES

A. Actes de fondation.

B. Titres de propriété.

C. Matières ecclésiastiques.

D. Inventaires.

E. Administration.

F. Registres d'entrée et de sortie.

G. Papiers et registres des succursales.

H. Papiers et correspondance diverses.

On remarquera que le classement des Archives nationales, anté-

rieur de trente ans à celui des Archives départementales, n'observe

pas rigoureusement le principe du respect des fonds.

Chaque série peut ne contenir qu'un .seul fonds ou bien un

nombre souvent considérable de fonds. Alors on peut distinguer des

sous- séries au moyen de deux types de cotes : H-' i... ou 3 H i...

Dans les séries anciennes qui ne s'accroissent plus, on peut se

contenter d'une numérotation unique des articles, les fonds ayant

été respectés ou reconstitués.

Les instruments de recherche offrent quatre degrés de complexité

croissante :

I état sommaire;

2" répertoire numérique
;

3° inventaire sommaire.

4° inventaire analytique.

Tous ces instruments doivent suivre l'ordre des cotes et non pas

un ordre chronologique ou méthodique. Il y a quelques manque-

ments à ce principe.

L'état sommaire indique, avec leurs dates limites et le nombre

d'articles (registres ou liasses) qui les composent, les fonds, sous-

séries ou groupes homogènes qui constituent chaque série. Exemple :

Département du Loiret. — ... série 13. — ...

Police d'Orléans. — 1486-1789. — 1 1 1 art. — Registres de la valeur

des grains (1610-1751), 16 vol. — Police des métiers (1486-1789),

27 reg. et liasses. — Jurandes et maîtrises (1700-17881, 40 reg. et

liasses.

Le répertoire numérique donne ailicle par arlidc les mêmes ren-

seignements que l'état sommaire. Exemple :
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Département de la Manche. — ... série G. — ... chapitre de Coutances.

G. i86. — Comptes, pièces justificatives, quittances, mémoires.

xvii-.\viii= siècles.

L'inventaire sommaire y ajoute le nombre Je pièces ou folios des

liasses ou registres et une désignation sommaire des pièces ou

groupes de pièces qui composent chaque article. Exemple :

Département de la Loire-Inférieure. — ... série L. — ...

L 42} (Liasse) 34 pièces.

1790, an IV. — Comptabilité du district de Savenav. — État des

dépenses générales à la charge du district. — Bordereaux de recettes

et de dépenses déposés par le receveur. — Compte-rendu par les

membres du directoire au conseil d'administration pour toutes leurs

opérations.

L'inventaire analytique donne une analyse des pièces. Il ne

s'ajoute pas, pour une même série, à l'inventaire sommaire. On
adopte l'un ou l'autre.

L'état sommaire des Archives nationales forme un volume :

Etat sommaire par séries des documents conservés aux Archives nationales.—
1891. In-4, XIV-718C0I. — 157 p. (1).

L'état sommaire des Archives départementales forme trois

volumes :

Etat général par fonds des Archives départementales, ancien régime et période

révolutionnaire (séries L et Q_\. — 1903. In-4, xil-946 col. et p.

Etat sommaire des papiers de la période révohttionnaire conservés dans les

Archives départementales. Série L. — 1907-1908. 2 vol. in-4, 1082 et

145 i col. et p.

On voit que l'état sommaire des séries modernes des Archives

départementales n'est pas encore dressé.

(1) On se sert souvent aussi de l'Inventaire sommaire et tableau mélliodique

des fonds conservés aux Arcliives Nationales [\i-i. ln-4, vu P.-846C0I. -196p.)
qui ne fait pas double emploi avec l'État sommaire. On utilisera en outre avec

profit, lorsqu'il y aura lieu, les deux ouvrages très pratiques suivants : Les
Sources de l'Histoire de France depuis ijSf^ aux Arcliives Nationales, par

Ch. Schmidt (Paris, Champion, upoj. ln-8) et Les Sources de l'Histoire reli-

gieuse de la Révolution aux Archives Nationales, par L. Le Grand (Paris,

Champion, 1914. In-SJ).
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Les fonctionnaires des Archives nationales ont rédigé de nombreux

répertoires numériques mais une grande partie de ces instruments

est encore à l'état manuscrit.

Dans les Archives départementales, les répertoires numériques

sont encore en petit nombre et presque exclusivement consacrés

aux séries modernes.

Quant aux inventaires, ils sont souvent analytiques aux Archives

nationales, toujours sommaires dans les Archives départementales.

Ils sont encore souvent à l'état manuscrit aux premières ; dans les

secondes, ils composent plusieurs centaines de volumes imprimés.

Notons encore que les séries modernes des Archives départemen-

tales — c'est-à-dire les archives des préfectures — ne sont pas

inventoriées. Il est aisé de comprendre que le gros effort des

archivistes doive porter d'abord sur les séries anciennes.

On a vu plus haut quels étaient les cadres de classement des

archives communales et hospitalières. Ces archives ainsi classées

constituent les séries E siippUmciil et H supplément des Archivés

départementales ; leurs inventaires peuvent soit constituer des

volumes indépendants, soit être réunis àla suite des inventaires des

séries E et H. II ne faudra donc pas se contenter de consulter les

rubriques Archives communales et Archives hospitalières, mais encore

voir, sous la rubrique Archives départementales, ce qui existe en fait

d'inventaires des séries £" supplément et H supplément '. On observera

aussi que certains de ces volumes contiennent les inventaires des

archives de toutes les communes ou de tous les hôpitaux d'un canton

ou d'un arrondissement. Ces archives dépendent en effet des

archives départementales et les archivistes sont tenus de les

inspecter périodiquement, ce qui nous a permis de dire qu'au point

de vue administratif, sinon au point de vue matériel, il n'y avait

pas en France, aujourd'hui, plus d'une centaine de dépôts publics.

Par un abus de centralisation, les archives du département de la

Seine et de la ville de Paris (titres et papiers des administrations

de l'ancien régime, des émigrés et des communautés ecclésiastiques)

ont été incorporées aux Archives nationales.

Pendant l'annexion, les archives d'Alsace-Lorraine sont restées

soumises au régime français. On en trouvera les inventaires sous

les titres Bas-Rhin, Ilant-Rhin et Moselle.

(I) Dans ces deux séries, les documents sont classés, par commune ou p»r

hospice, conformément aux cadres donnés pages xiii et xiv.
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Les inventaires sommaires des archives départementales qui com-

posent la grande masse des volumes que nous allons énumérer,

sont tous imprimés dans le t'ormat grand in-quarto (320X250 mil-

lim.) selon un modèle unitorme, ce qui en facilite beaucoup le

maniement. — Quelques volumes n'appartiennent pas à la collec-

tion officielle ; on les reconnaîtra à ce que nous en indiquons le

format.

Tous les volumes dont l'espèce n'est pas indiquée sont des

inventaire sommaires, qu'il s'agisse des Archives nationales ou des

Archives départementales.

Nous avons partout signalé par un astérisque les instruments

manuscrits ou autographiés qu'on reconnaîtra d'autre part à ce

qu'ils ne .sont pas accompagnés d'une description bibliographique.

Rappelons enfin que les documents vieux de plus de cent ans

sont librement communiqués; — que ceux qui ont plus de cin-

quante ans et moins de cent ans ne sont pas communiqués s'ils ont

un caractère confidentiel ou privé ;
— qu'au dessous de cinquante

ans des autorisations spéciales sont nécessaires.

En terminant cette introduction, nous devons exprimer nos

vifs remerciements à M. Courteault, conservateur adjoint aux

Archives nationales, qui a bien voulu revoir la partie de nos épreuves

concernant ces Archives.
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SérieB. — *Bii, Votes populaires. Rép. num., par H. Forgeot(i894).

Série C. — *Minutes des procès-verbaux des Assemblées nationales

et des pièces annexées, par G. Dupont (1859).

*Table alphabétique des procès-verbaux de la Convention nationale

(1901).

Inventaire sommaire des cartons Ci à 364 (Papiers des Assemblées,

Constituante à Convention), par A. Tuetev, 1908. Tn-S,

xvii-299 p.

Série ce. — *Table alphab. des lettres patentes enregistrées par le

Sénat conservateur (CC 240-255) (1808-1814), par E. Cam-
pardon (1884).

Série D. — *Inventaire sommaire des registres des Comités, par

E. Berger (1885).

*Di. Comité des décrets et Comité des dons et hommages, par

H. de Curzon (1895).

*D III, Comité de législation, par G. Bourgin (1908).

*D IV, Comité de constitution. — D vu, Comité de l'extraordinaire

des finances. — D ix, Comité des impositions. — D xii.

Comité central de liquidation. — D xiv. Comité des droits

féodaux. — D xviii, Comité des domaines. — D xxvi, Comité

de salubrité. — D xxvii, Comité de secours. — D xxx, Comité

des décrets. Inventaires analvtiques, par J. Guiffrev et H. Lot

(1884).

*D IV bis. Comité de division du territoire. Inventaire analytique,

par G. Daumet (1899).

*D V, Comité des lettres de cachet. — D viii, Comité des assignats

et monnaies. — D x, Comité des pensions. — D xi, Comité

de liquidation. — D xui. Comité d'agriculture et de com-

merce. — D XVI, Comité de la marine. — D xvii, Comité

de judicature. — D xxii, Comité d'aliénation et des domaines.

Il) D'après VEIal des inventaires des Archives nalioniiles au f janvier 1911.
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— D xxiii, Comité diplomatique. — D xxiv. Comité d'Avi-

gnon. — D x\v, Comité des colonies. — D xxxv. Comité

des inspecteurs des seciétari.its. — D xxxix. Comité de classi-

fication des K)is. — D XI.. Comité des pétitions. — D xi.i,

Comité des subsistances, par \l. de Curzon (1894-1896).

*D VI, Comité des finances. — D xix, Comité ecclésiastique,

Inventaires analytiques, par G. Daumet (1903-1909).

D XV, Inventaire [analytique] des papiers du Comité militaire de

la Constituante, de la Législative et de la Convention, par

P. Caron. 191 2. XLVi-146 p.

*D XXIX, Comité des rapports. Inv. anal., par 11. Stein (1896).

*Dxxxiv. Comité des trésoriers des dons patriotiques. Inventaire

analytique, par H. Stein (191 2).

SérieE. — *Répertoire numérique, par N. \'alois (1888).

Inventaire [analytique] des arrêts du Conseil d'Etat, règne de Henri I\',

par N. Valois. 1886-1893. 2 vol. in-4, CLii-463 et 843 p.

Série F. — F. Registres d'enregistrement. Etat sommaire, par

L. Legrand. 1919.Gr. in-8. 138 p.

*F'''. Pavs annexés ou dépendants. Inventaire analvtique, par

R. Teulet et M. Prinet (1897).

*F . Police sanitaire. Répertoire numérique, par P. .Marichal (1898).

*F^, Affaires militaires. Rép. num., par Marichal (1913).

F'", Agriculture, par G. Bourgin. 1918. In-8, xxv-358 p.

F", Subsistances. Etat .sommaire des liasses 210 à 426, par P. Caron,

dans Biillelin de la Commission de recherche des documents relatifs

à la vie économique de la Révolution, 1906, p. 301-31 1.

F'-, Commerce et industrie. Inventaire analytique des procès-ver-

baux du Conseil et du bureau du commerce (F'- 51 à 108),

1 700-1 791, parBonnassieuxet Lelong. 1900. In-4, LXxii-700 p.

*F" bis, Travaux publics, par Ch. Sclimidt (191 1).

F'^, Hospices, secours. État sommaire, par C. Bloch, dans Bulletin

de la Commission de recherche des documents relatifs à la vie écono-

mique de la Révolution, 1908, p. 529-535.

*F'^, Cultes, par G. Daumet et L. Celier (1905-1912). — Verse-

ment de 1912. *Répertoire numérique des 139 premiers

registres, par L. Celier (191 3).

*F'-"*. Postes et télégraphes. Table des télégrammes officiels échangés

entre Paris et la province. Lignes du Nord et de Brest [ans II-

iS3o](i9i9).

Série G, — "G' à G'', I-'erme générale, régie des aides et des
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domaines, eaux et forêts, loteries, amirauté et conseil des prises,

liquidation de la succession Law et de la Compagnie des Indes,

par R. Teulet (1S83).

*G', Contrôle général des finances. Rép. num., par Laudy (1883).

*G*, Agence générale du clergé. Rép. num. des registres, par F. Ger-

baux (1892). *Inv. sommaire des cartons, par Gerbaux (1911).

*G'', Commissions des Réguliers et des secours. Répertoire numé-
rique, par J. Petit (1900).

Série H.—*H', Généralités et provinces. Pays d'État, pays d'élections.

Répertoire numérique, par H. Forgeot et J. Petit (1900).

*H-, Bureau de la ville, Intendance de Paris. Répertoire numérique,

par J. Petit (1900).

*H-', Université et collèges de Paris, comptes, parGorsé. de Lastej'-

rie et Coulon (1902).

*H*, Péages. Répertoire numérique, par J. Petit (1901).

*H^ Titres de fondation de rentes. Rép. num., par Coulon (1903).

Série]. — *l.ayettes. J 148-735. Inv. anal., par Dupuv et Gode-

froy (xvii" siècle).

Inventaire analytique des lavettes du Trésor des Chartes jusqu'en

1270, par Teulet (t. MI), J. de Laborde (t. III). E. Berger

(t. IV). 1863-1902. In-4. Supplément, t. V, par H. -F. Dela-

borde. 1909. In-4.

Série K. — *Répertoire numérique, par A. Lecoy de La Marche,

A. Guillaume et J. Coulon (1879-1899).

Inventaire analytique des cartons des rois, par J. Tardif. i8éé. In-4,

cxiv-xix-71 1 p.

*Répertoire numérique du fonds de Simancas (K 1385-1 711), par

H. de Curzon (1908).

*Fonds de Montbéliard (K 1724-2365). Répertoire numérique, par

M. Prinet (1895).

Série L. — *Répertoire numérique des titres Li à Lvi, par H. -F.

Delaborde (1896).

*Bullaire, par H. -F. Delaborde (1889).

*Ordres monastiques. Rép. num., par P. de Vaissière (1900).
Série M. — *Répertoire numérique, par Lecoy de La Marche (1895).
Série X. — *Plans. Table de l'inventaire numérique par départe-

ments et par dimensions, par Huillard-Bréholles. Rocquain,

Boisserand, Bruel. Lelong et R. Teulet (1861-1885).

Série O. — O'. Répertoire numérique des archives de la Maison du
Roi, par H. de Curzon. 1903. In-4, .\-218 p.



4 ÉTAT DES INVENTAIRES

*0*, Maison de l'Empereur (i" Empire). Répertoire numérique,

par Saige, Prinet et Sclimidt (1873-1902).

*0^, Maison du Roi "(Ke-slauration). Répertoire numérique, par

Schmidt (190?).

*0', Maison du Roi (Monarciiie de juillet).. Répertoire numérique,

par G. Daumet (1900).

Série P. — Répertoire numérique des archives de la Chambre des

Comptes de Paris, par A. Bruel. 1896. In-.]. xviii-32é p.

Inventaire [analytique! des titres de la maison ducale de Bourbon,

t. I par Huillard-Bréholles. t. II par Lecoy de La Marche.

1867-1874. In-.), XI.IV-616 et V11-535-98P.

Srric Q. — *Q', Titres domaniaux proprement dits. Répertoire

numérique des cartons, par F. -H. Sciehnée (1906).

SnicR.— *R', Apanage d'Artois. Répertoire numérique, par Bruel

(1878);

R-, Inventaire analytique d'une partie des titres de famille de la

maison de La Tour d'Auvergne, par A. Bruel. 1900-1905.

In-8, 60-49 P-

*R2, Maison de Bouillon. — R^, Maison de Conti. — R^ Apanage

d'Orléans. — W", Apanage de Provence. Répertoires numé-

riques, par A. Bruel (i 874-1 881).

Série S. — *Biens et titres des corponitions supprimées. Répertoire

numérique, par E. Lelong, L. Mirot et P. Caron (1886-1907).

*Fonds de Saint-Lazare, par P. de Vaissière (1901).

*Fonds du Grand Prieuré de France de l'ordre de Malte, par P. de

Vaissière (1908).

5(T;V T. — *Invenlaire, par X. Valois et F. ,S(vhnée (1891-1903).

Série TT. — *Répertoire numérique, par .X. Bruel (1897).

Série U. — *Répertoire numérique, par II. lurgeot (188S).

Série y. — *Répertoire numérique, par 1:. Campardon (1888).

Série W. — *Parquet. Inventaire analytique partiel, par E. Cam-

pardon, G. Daumet et L. Celier (1867-191 1).

*Tribunaux révolutionnaires. Table, par E. Campardon (1867).

Série X. — Répertoire numérique des archives du Parlement de

Paris, par E. Campardon. 1889. In-4. vi-257 p.

Actes du Parlement de Paris. Inventaire analytique (i 254-1 328).

par E Boutaric. 1863-1867. 2 vol. in-.), cccxxx-467 et 788p.

Inventaire analytique des ordonnances enregistrées au Parlement

de Paris jusqu'à la mort de Louis XII, par H. Stein. 1908.

In-4, XI- 102 p.
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Série Y. — Répertoire numérique des archives du Chàtelet de

Paris, par H. Stein. 1898. In-4, x-237 p.

Inventaire analytique des livres de couleur et des bannières du

Chàtelet de Paris, par A. Tuetey. 1899-1907.^1-4, 129 et 166 p.

*TahIe des publications enregistrées(i 594-1791), parE. Campardon

(1886).

*Insinuaiions (1559-1676). Inventaire anah'tique, parE. Campardon

(1890-1913). 15 vol.

Inventaire [analytique] des registres des insinuations du Chàtelet de

Paris, règnes de François I" et de Henri II, par E. Campardon

et A. Tuetey. 1906. In-4, XLVii-1098 p.

Saie Z. — *Z'^ à Z'', Juridictions spéciales. Répertoires numériques,

par A. Tuetey et E. Berger (1888-1890).

*Z-, Juridictions ordinaires, royales et seigneuriales. Répertoire

numérique, par H. Furgeot (1892).

*ZZ', Xotariats. Répertoire numérique, par E. Campardon (1889).

*ZZ^, Bureau des consignations. Répertoire numérique, par H. de

Curzon (1893).

*ZZ% *Greffiers des bâtiments. Répertoire numérique, par E. Berger

(1889).

AB XIX, Etat sommaire des documents entrés aux Archives natio-

nales par des voies extraordinaires (dons, achats, échanges),

par Ch.-V. Langlois. 1917. In-8, 116 p.

*AD-î-, Collection Rondonneau, partie chronologique. Répertoire

numérique (1875).

*ADxviii*"f", Documents législatifs depuis 17S9, par L. Lecestre

(1898).

ADxix, Catalogue des procès-verbaux des Conseils généraux de

1790 à l'an II, par L. Lecestre. 1891. In-S, xiv-182 p.

*ADxx*- ''•', Gazettes et journaux français et étrangers, placards et

affiches, par L. Lecestre (1892-1893).

AEii et III, Catalogue sommaire du Musée des Archives Nationales,

par J. Guiffrey. 1893. In-ié, 127 p.

.\Eii, Musée des Archives Nationales. Documents originaux de

l'histoire de France (625-an iv). 1872. In-4, viii-812 p.

.AEiv. Musée sigillôgraphique. Catalogue, par A. Coulon. 1916.

In-8, 1)6 p. et 8 planches.

Inventaire de la collection des sceaux des Archives nationales, par

Douët d'Arcq. 1863-186S. 3 vol. in-4, 4^ - cxvi - 696,

716 et 523 p.
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Inventaire des sceaux de la Flandre, par G. Demay. 1873. 2 vol.

in-4,viii-527ci 499 p.

Inventaire des sceaux de l'Artois et de la Picardie, par G. Demay.

1877. 2 vol. in-4, xxiv-593 et 215 p.

Inventaire des sceaux de la Normandie, par G. Demay. 188 1. In-4,

xLiv-434 p.

Inventaire des sceaux de la Bourgogne, par A. Coulon. 1912. In-4,

XLViii-365 p.

Inventaire des sceaux de la collection Clairambault, par G. Demay.

1886. 2 vol. in-4, 'I-700 t-'t 677 p.

Inventaire des sceaux de la collection des pièces originales du Cabi-

net des Titres, par J. Roman. T. i. 1909. In-4, v-944 p.

(Les moulages de tous ces sceaux forment la série AE vi.)

Série AF.— *AFi, 11, m (régimeroyal constitutionnel. Convention,

Directoire). Inventaire numérique, par Prost et F. Roquain

(1875-1880).

*AFiv et V (Consulat, Empire, régime royal, 1814-15). Répertoire

numérique, par Prost et F. Rocquain (1878). — *Inventaire

chronologique des arrêtés et décrets de AFiv, par Prost et Roc-

quain (1880).

Archives anciennes de la Marine versées aux Archives nationales.

Etat sommaire des archives de la Marine antérieures à la Révo-

lution, par Didier-Neuville. 1898. In-8, LXii-694 p.

Inventaire des Archives de la Marine, service général, par Didier-

Neuville et H. Bûche. 1885-1913. 7 vol. in-8 (En cours).

Ministère des Ai-i-aires étrangères

Inventaire sommaire des archives du département des Atfaires

étrangères. 1883-1903. 6 vol. in-8, dont 3 pour les Môiioitcs

et documents et 3 pour la Conespoiidaiice politique.

Inventaire analytique des archives du ministère des affaires étran-

gères :

Correspondance politique de M.\l. de Castillon et de Marillac,

ambassadeurs de France en Angleterre (1537-1542), publ. par

J. Kaulek. 1885. In-8.

Papiers de Barthélémy, ambassadeur de France en Suis.se (1792-
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1797), publ. par J. Kaulek et A. Tausserat-RaJel. 1886-1910.

6 vol. in-8.

Correspondance politique d'Odet de Selve, ambassadeur de France

en Angleterre (1545-1579), publ. par G. Lefèvre-Pontalis.

1888. In-8.

Correspondance politique de Guillaume Pellicier, ambassadeur de

France à Venise (1540-1542), publ. par A. Tausserat-Radel.

1899. In-8.

Recueil des instructions données aux ambassadeurs et ministres de

France, depuis les traités de Westphalie jusqu'à la Révolution

trançaise, publié sous les auspices de la Commission des Archi-

ves diplomatiques au ministère des Affaires étrangères. 1884-

19... In'-8. (En cours de publication.) Déjà parus : Autriche,

— Suède, — Portugal, — Pologne (2 vol.), — Rome (2 vol.),

— Bavière, Palatinat Deux-Ponts, — Russie (2 vol.), — Ka-

ples et Parme, — Espagne (3 vol.), — Danemark, — Savoie,

Sardaigne et Mantoue (2 vol.). — Prusse, — Diète germa-

nique.

Ministère de l.\ guerre

Inventaire sommaire des archives historiques. Archives anciennes.

Correspondance. 1898-1910. 5 vol. in-8 J^en cours de publi-

cation).

Inventaire sommaire des archives historiques. Archives modernes

1905. In-4, 237 p.
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COMMUNALES ET HOSPITALIÈRES

AIN

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

A (4 art.), B (an. i à 347, liaillage picsidial de Bourg.), par

Brossard et Morcl. — 1916. 496 p.

C (1,107 -lit-)' P'"' Brossard. — 1884. 251 p.

D (24 art.) et E (306 art.), par Brossard. — 1895. 8-1 15 p.

G (379 art.) et H (956 art.), par Brossard. — 1891. 331 p.

A KCH

1

V i:S COMM VN A I, ES

BocRG, AA (21 art.) et BB (227 art.), par Brossard. — 1872.

16-106 p.

ce (202 art), par Brossard. -— 1874. 46 p.

DD (52 art.), RR (34 art.) et VV (54 art.), par Brossard. —
1876. 9-13-ri p.

GG (255 art.) et HH (53 art.), par Bros.sard. — 1878. 106-21 p.

TKÉ\"ot,T.\, par Brossard. — 1873. In-8, 23 p.

ARCHIVES HOSPITALIÈRES

BouRc. par Brossard. — 1893. 60 p.

AISNG

ARCHIVES DÉPARTE.MEXTALES

A (33 an.) et B (art. 1 à 3, .(33). par .Maiton. — 1874. 6-479 p.

15 (art. 3,436 à 4,142), C (1,070 art., intendance de Soissons,

etc.), D (21 art.), E (671 art.) et R (21 an ). par A. Matton.

- 1878. 92 157-4-95-8 p.

R .uippiciiiciil (art. i 909, cantons d'.\ni/.y. Aubenton, Boliain,

Braine, Charlv, Château-Thierry fmoins Chàteau-Tliierry],

Ciiaunv
[
moins Chaunv\Condé en-Brie,Coucy),parSouchon.

— 1906. 41 4-1 14 p.

G (1,849 art.) et H(i,790 an.), par Matton. - i88î. 160-262 p.

Tables .j,'iv/<T(;/c.s par A. Matton. — 1889. 59 262-64 ?•
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*L et Q. répertoires.

ARCHIVES COMMUNALES

Laon, par Matton et Dessein. — 1885. 21-23-24-122-8-S-18-98-

21-46, tables : 132 p.

ARCHIVES hospitalières

Chauky, par Souchon. — 1899. 43 p.

Liesse, par Souchon. — 1902. 52 p.

Marle, par A. Matton. — 1889. 1-5-1-1-)-!- 1 p. -5 f. n. cli.

Saint-Quentin, Archives anciennes de hi ville de Saint-Quentin,

par E. Lemaire et A. Giry. — 1888-1910. 2 vol. in-4, cxlvi-

562 p. et CLxxi-456 p.

Inventaire des archives modernes de la ville de Saint-Quentin, par

V. Dessein. — 1904. In-4, 259 p.

SoissoNS, par A. Matton. — 1874. 236-36 p.

ALLIER

archives départementales

A (153 art.) et B (art. i à 880), par Chazaud. — 1883. 16-435 P-

D (149 art.) et E (570 art.), par Vayssière, Claudon et Flamant.

—

1913. 289 p.

*E,. répertoire.

E siipplaïu'Ht (jin. i à 1,109, arrondissement de Moulins), par

Claudon. — 1906. 796 p.

*G et H, répertoire.

L (art, I à 477), par Claudon et Flament. — 1912. 312 p.

*Q, répertoire. •

S, répertoire numérique, par P Tuillier. — 1911. 19 p.

*\', répertoire.

archives communales

Moulins, par Conny et Chazaud. — 1882, iv-140 p.

Vichy, ville et hospice, par Vayssière et Claudon. — 1896.

XVI- 164 p.

archives hospitalières

Gaïette, par P. Flament. — 1908. iv-67 p.
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ALPES (BASSES)

ARCHIVES Dlil'A RTEMENTAI.es

B (.Ut. I à 1,305, Préfecture de Barcelonnette, séncchausscc

de Castellane, etc.), par Isnard, — 1892. xvi-423 p.

B (art. 1,50e à 2,432), par Isnard. — 190S. Lxxx-708 p.

ALPES (HAUTES)

ARCHIVES DÉPARTE.MEXTALES

A (13 art.). B (515 art.) et C (227 art., intendance du Dauphiné,

élection de Gap), par l'ahbé Guillaume. — 1887. xviii-32-216-

167 p.

E (notaires), répertoire numérique, par Mondet.— 1915- vui-56 p.

E (art. I à 249, marquisat de Savine), par l'abbé Guillaume. —
1910. xviii-348 p.

E(art. 250 à 834), par labbé Guillaume et B. Faucher. — 1916.

vi-é83 P-

G (art. I à 777, archevêché d'Embrun), par l'abbé Guillaume. —
1891. xxxiv-502 p.

G (art. 778 à i,iir, évêché de Gap), par l'abbé Guillaume. — 1895.

XX-491 p.

G (art. 1,112 à 1.556, évéchc de Gap), par labbé Guillaume. —
1897. L-468 p.

G (art. 1.557a 1,813, évéché et chapitre de Gap), par l'abbéGuil-

laume. — 1901. XLiv-478 p.

G (art. 1,814 à 2,316, université de la cathédrale de Gap), par l'abbé

Guillaume. — 1904. xxviii-504 p.

G (art. 2,517 à 2,760, clergé du diocèse de Gap, etc.), par l'abbé

Guillaume. — 1909. ccLXXXvi-491 p.

G (art. 2,761 à 2,789 et table analytique), par l'abbé Guillaume.

— 1913. 191 p.

H (art. I à 60, abbaye de Boscodon), par l'abbé Guillaume. — I9I3-

vi-67 p

H siippU'nicni (an. i à 700, hospices de Briançon, Embrun et Gap),

par l'abbé Guillaume. — 1S99. vi-619 p.

K. répertoire numérique, par B. Faucher. — 191 5 n p-

L (art. I à }48), par l'abbé Guillaume. —^'1911. xxxiii-507 p.
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ARCIIIVF.S COMMUNALES

Gap, aa (21 art.) et BB (art. i à 83), par l'abbé Guillaume. —
1908. xxviii-440 p.

BB (art. 84 à 155) et CC(426 art.), par l'abbc Guillaume. — 1913,

xxvi-459 p.

GuiLLESTKE, par l'abbé Guillaume. — 1906. cxxiv-512 p.

ALPES-MARITIMES

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

A (il art.) et B (art. i à 308, Sénat de Nice), par H. .\Ioris. Table

générale. — 1902. Lxxx-ié9 p.

C, répertoire numérique, parH.Moriset iM. Barucclii.— 19 12. 10 p.

G (art. I à 1,482), par H. Moris. — 1913- 11-256 p.

H, répertoire numérique, par Henri Moris. — 1913- n p.

H (1,563 art., abbaye de Lérins, etc.), par H. Moris. Tables géné-

rales. — 1893. XX\T-248 p.

H supplément (art. 1,564 à 1,993, hospices et hôpitaux de Nice,

par Blanchi ; de Grasse, par Sardou ; de Vence, de Puget-

Théniers, de Saorge, de \^illefranche, par Moris). — 1894,

vi-64 p.

L, répertoire numérique, par H. Moris. — 1916. 19 p.

Z, répertoire numérique (Consulat de France à Nice), par Henri

Moris et Michel Barucchi. — 1912. 8 p.

ARCHIVES CO.NLMUNALES

Cannes, Inventaire sommaire des délibérations du xvni" siècle, par

H. Thierry de Ville d'Avray, dans Délibérations et règlement de

la commune de Cannes. — 1904. In-8, 83 p.

Grasse, par J.-B. Sardou. — 1865. 12-2-18-12-3-2-8-6-4 2 p.

ARDÈCHE

ARCHIVES DÉPARTE.MENTALES

A (5 art.), B (147 art.), C (1,536 art., États du Vivarais, etc.) et D
(6 art.), par M. Mamarot. — 1877. vi-3-95-317-5 p.

L, répertoire numérique, parCh. Pintard. 1917, 27 p.

Inventaire ou catalogue sommaire des imprimés du fonds vivarois
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de la bibliothèque historique des archives départementales de

l'Ardèchc, par Jean Régné. — 1916. In-8, viii-196 p.

ARCHIVES COMMUNALES

Largenti ÈRE, par Edouard André. — 1914- 142 P-

ARDENNES

archives départementales

A (26 art., principauté de Chàteau-Rcgnault) et B (an. i à 1,668),

par Sénemaud et Laurent. — 1890. \n1-8-407 p.

C(art. I à 595), D (art. i à 16), E (art. 1 .n 1,775), ^ (-i"- ' ^

58), par E. Sénemaud et Laurent. — 1905. xn-612 p.

C (art. 596 à 2,428), D (art. 17), E (art. 1,776 à 1788), F (art.

59 à 121), par P. Laurent. — 191 1. 472 p.

E sitppJémeiil (art. i à 1,663 cantons d'Asfeld, Charleville [moins

Charleviile], Chaumont-Porcien, Juniville, Machault, Mézières

[moins Mézières], Rethel et Tourteron), par P.Laurent, 1902.

VHi-352 p.

G (289 art.), H (519 art.) et I (8 art.), par Sénemaud et P.' Lau-

rent. — 1888. viii-i 13-200 p.

H-^siippIâiieiit (775 art., hospices de Charleville, Château -Porcien,

Donchery, Mouzon, Rethel, Sedan), par P. Laurent. Table

générale. — 1901. vni-195 P-

M, répertoire numérique, par A. Semer. — 1913- 24 p.

Q, répertoire numérique, par Paul Laurent. — 191 1. 36 p.

ARCHIVES communales

Charllville, ville et hospice, par Laurent. — 1895. viii-222 p.

Mézières, par E. Sénemaud. — 1873. vHi-io-16-26-4-3-3-16-2 p.

archives hospitalières

Mézières, par P. Laurent. — 1891. 10-76 p.

ARIÈGE

archives départementales

B (art. I à 191, sénéchaus.sée de Pamiers), par Orliac, Legrand et

Pasquier. — 1894. viil-368 p.

^
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E, répertoire numérique, par E. Pélissier. — 1915- ^- P-

H, répertoire numérique, par Edmond Pélissier. — 1913- 6 p.

K, répertoire numérique, par E. Pélissier. — 1914- 8 p.

N, répertoire numérique, par E. Pélissier. — 191 1- 6 p.

\', répertoire numérique, par E. Pélissier. — 1913,4 p.

AUBE

.\RCHIVF.S DÉPARTE.\ŒNTALES

*A et B, répertoires.

C (2,346 art., intendance de Champ.agne, etc.) et D'(iéo art.),

par H. d'Arbois de Jubainvilie. — 1864. 86-355-35 p.

E (art. I à 1,223), P^r A- Roserot — 1884. — vi-302 p.

E* [fonds de Saxe], t. I (art. i à 234), par J.-J. Vernier. — 1903.

1.-441 p. (Papiers du maréchal de .Saxe.)

E* [tonds de Saxe], t. II (art. 235 â 1,420), par J.-J. Vernier et

Veling. 1905, 413 p.

E* fonds de Saxe], t. III (art. 1,421 à 3,094), par J.-J. Vernier et

A. Boutillier du Retail. — 1910. 375 p.

G, répertoire des fonds ecclésiastiques antérieurs à 1790, par l'ahbé

G. Verdin. — 1918. In-8, 16 p.

G (art. I .1 2,544 évéché et chapitre de Troyes), par H. d'Arbois

de Jubainvilie. Tables générales. — 1873. Lxviii-489 p.

G (art. 2,5 15 à 4,235, chapitre et officialité de Troyes), par H. d'Ar-

bois de Jubainvilie et Fr. André. — 1896. xxviii-481 p.

*G, fonds de Saint-Urbain de Troyes, par Vernier.

*H, fonds de Basse-Fontaine, par Vernier.

ARCHIVES CO.MMUNALES

Répertoire sommaire des documents antérieurs à 1800 conservés

dans les archives communales. Département de l'Aube, par A.

Boutillier du Retail. — 191 1. In-8. xxxiv-338 p.

Bar-sur-Aube, Les archives de Bar-sur-Aube antérieures à 1789,

par E. de Barthélémy, dans Méin. de la Soc. acad. de l'Aube,

t. XLix(i885), p. 303-3I3-

Bar-sur-Seine, par H. d'Arbois de Jubainvilie. — 1864. 2-2-5-7-2-

1-2 -6-2-1 p.'

archives HOSPITALIÈRES

Bar-sur-Aube [anonyme]. — 1917- In-8, 4 p. ^



14 ETAT r>FS INVFNTAIRKS

AUDE

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

B (art. I à 2,1)8), par Mouynès. — 1864. 12-449 p.

B (art. 2,159 à 2,795), par Mouynès et Dupond. — 1891. 405 p.

G (218 art.) et H (451 art ), par Laurent, Bloch et Doinel.— 1900.

>^-393 P-

S, état sommaire, par Joseph Poux. — 191 1. vi-79 p.

ARCHIVES COMMUNALES

CcxAC d'Al'de, par G. Mouynès et J.Tissier. — 1895. viii-341 p.

Xarbonne, AA (189 art.), par G. Mouynès. — 1877. xx-176 p.

AA (annexe : publication de documents), par G. Mouynès. —
1871.479 p.

BB (art. i à 32, délibérations du conseil de ville), par G. Mouynès.

— 1872. 906-15 p.

BB (art. 33 à 229, délibérations, etc.), par G. Mouynès. Annexes:

publication de documents analysés. — 1877-1878. 1016-88 p.

OuvEiLHAN, par G. Mouynès. — 1863. 1-6-2-2-2-8-1 p.

ARCHIVES hospitalières

Narbonne, classement des archives antérieures à 1790, par

H. Faure. — 1855. In-4, viii-166 p. (Supplément. — 1863,

In-4, VI1-154 p.).

Classement des papiers modernes, par H. Faure. — 1856. In-4,

206 p.

AVEYRON

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

B (228 art.), G (1,786 art.) et D (618 art), par H. Affrc. — 1866.

7-33-326-77 p.

E (art. I à 2,036), par H. .\ffie. — 1877. 467 p.

*L, répertoire.

ARCHIVES COMMUNALES

Rodez, par H. Affre. — 1877. 6-2-16-80-4-2-6-7-1-2-5-1 :;-49-2-2-

-5-15-1-2-1-1-1-1-24P.

Saint-An riqce, par Desjardins et AÛ're. — 1868. 42 p.
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BOUCHES-DU-RHONE

ARClilVKS DHPARrEMENTAI.ES

B (art. I à 1-499, Cour (.les comptes de Provence), par T.. Bl.inc.iiJ.

— 1865. 2-459 p.

B (art. 1,500 à ,.312, Cours des comptes de Provence), par

!.. Blancard. — 1879- 556 p.

C (art. I il 9S5, Htats de Provence), par L. Rlancard. — iS(S_|.

504 r-

c (art. 986 à 1,275, Htats de Provence), par L. Blancard. — 1892.

524 p

C (art. I 276 à 2,647, intendance de Provence), par F. Ivavnaud.

— 1904. 540 p.

G, répertoire numérique, i" fascicule (archevêché d'Aix). par

M. Raimbault et \{. Busquet. — 1910 26 p.

2" fascicule (bureau des finances du clergé de Provence), par

M. Kaimlxiult et K. Busquet. — 1911. 30 p.

I. (14 art., lois et décrets ; délibérations des assemblées et admi-

nistrations du département), par L. Blancard — 1S89. xxx-

267 p.

1.(13 art., délibérations et arrêtés du directoire du département),

par L. Blancard. — 1896. 331 p.

U, répertpire numérique par Raoul Busquet. — 1910. 18 p.

V, répertoire numérique par Raoul Busquet. — 1910. 19 p.

AKC,U1\ES COM.ML'N'AI ES

Cassis, ville et hospice, par M. Ivaimbault. — 1905. x\'iit-509 p.

.Marseille (Chambre de commerce), par O. Teissier. — 1878.

330 p.

Marseille ( A. A), par P. .\labilly. — 1907. vi-ioi p.

archives UOSPITALlÈRtS

.Marseille [par .M. Ferd. .\ndréj. — 1872. 285 p.

CALVADOS

ARCHIVES DHPARTEMEVTALES

.\ (271 art.) et C (art. i .1 i. f;i. inien.luice d; Cien), piïr F. Cha-

ttl. — 1867. 46-3 18 p.

3
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C (ait. 1.492 à 2,1^7, intendance de Caen), par E. Clialel. — 1883.

40-4 P- .

C (art. 2,148 à 2,975, intendance de Cacn), par E. Chaiel et

A. Bénet. — 1S87. 392 p.

C (art. 2,97e à .4,186, intendance de Caen"), par A. Bénel.— 1898.

349 P-

D (art. I à 86, Université de Caen), par A. Bénet.— 1892. 323 p.

D (art. 87 a 644, Université de Caen). par A. Bénet.— 1894. 329 p.

E (art. 1 à 527, duché d'Harcourti, par A. Bénet.— 1905. 356 p.

*E (baronnies d'Aunay et de Creully), répertoire.

E siippli'iiitiit (art. I à 807, communes des cantons de C.ien, de

Bourguébus, de Creully et de Douvres), par A. Bénet. —
1897. 508 p.

E siippli'iiuiit (art. 808 à 1,296, communes des cantons d'Évrecy et

Ti 11y-sur-Seu lies, par A. Bénet. — 1904. 357 p.

F (art. I à 1,222, fonds de Petiville, de' Beaumont, Le Duc et Le

Hardy), par A. Bénet. — 1897. xviii-439 p.

H (art. I à 659, abbaye d'Ardennes), par A. Bénet.— 1905. 335 p.

*H (abbayes d'Aunay et Barbery), répertoire.

H supplément (juTt. i à 1,320, hôpitaux deLisieux et de Baveux), par

A. Bénet. — 1891. L-398 p.

H siipplt'iiieiil (art. 1,321 à 1,872, hôpitaux de Hontkur. Orbcc, et

Bois-Halbout), par A. Bénet. — 1900. 344 p.

L (art. I à 603), par A. Bénet. — 1906. xviii-395 p.

L supplément (art. 13153, Condé-sur-Xoireau),par A. Bénet.— 1906.

tome I ,x-35o p.

ARCHIVES ÇOM.MUKALES

Répertoire sommaire des documents antérieurs à 1800 conservés

dans les archives communales. Département du Calvados, par

Georges Besnier. — 1912. In-8, Lxxxviii-655 p.

LisiEUx, Les archives municipales de Lisieux, notes pour servir

d'inventaire, par Ch. Vasseur. — 1870. In-i8, 52 p.

CANTAL

ARCHIVES DÉPARTE-MENTALES

C (499 art.) et D (12 art.), par G. Esquer. — 1907. iv-166 p.

E (an. 1 à 1,074, titres de famille), par Ch. Aubépin, K. Grand

cl G. Esquer. — 1904. iv-324 p.
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L, répertoire numérique (administiation du département, des dis-

tricts et des cantons), par Ernest Deimas.— 1910. 31 p.

L (art. I à .|2i, administration du département, des districts et des

cantons), par Gabriel Esqucr et Ernest Deimas. — 191 1. iv-

387 p.

ARCHIVES COMiMUNALES

AuRiLLAC, par Gabriel Esquer. — Tome I {Séries AA à CC). —
1906. xxvi-467 p.

Tome II ÇSâics DD à II). — 1911. \1-340 p.

CHARENTE

ARCIinES DÉPARTEMENTALES

C (284 art.), D (58 art.) et E (art. i à 966, titres de famille.

notaires et tabellions), par G. Babinct de Rencogne et P. de

Eleury. — 1880. 382 p.

E (art, 967 à 1,385, notaires et tabellions), par P. de Fleurj'. —
1887. 417 p.

1: (art. 1,386 à 1,733, notaires et tabellions), par P. de Fleury. —
1896. 409 p.

E(art. 1,736 à 3,040, notaires et tabellion), par P. de Fleury et de

J. de La Martinière. — 1906. iv-431 p.

*G, répertoire.

L, répertoire numérique, par J. de La Martinière. — S. d. 66 p.

ARCHIVES CO.MMUNALES

An'GGULÊ.me (archives anciennes), par E. Biais. — 1889. In-8, xvi-

1)7 P-

CHARENTE-INFÉRIEURE

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

A (21 art.), B (art. i à 1,005), pï"" Meschintt de Richemond.
— 1900. XXVI-633P.

H (art. 1006 à 1828), par Me.schinet de Ricliemond. — 1903.

416 p. (Table manuscrite.)

B (art. 1,829 à 2,661), par Mescliinet de Ricbemond. — 1906.

356 p.

C (272 art., intendance de la Rochelle), D (12 an.), E (248 art.),



iS- ÉTAT lus IN\KSTAIKKS

E siipl^li'iiieiil (ii8 ait., E,qlisc réformée de la Rochelle), G
(256 art.) et H (102 art.), par Meschinet «.le Richemond. —
1877. 1 1-61-5-62-72-4-44 p.

E siipplàiiL'iil (art. i à i,2;;4. ville de La Rochelle), par Me.schinet

de Richemond. — 1892. 16-515 p.

E siipplciiicnl (art. 1.225 '* 15461, ville de Saint-Jean-d'Angélv),

par L. Saudau. — 1895. vi-91 p.

H .uippit'iiieiil (480 art., hospices de La Rochelle, de Rocheforl,

de Siintes, de Saint-Jean-d'Angély, de i'ile de Ré, etc.), par

Meschinet de Richemond. — 1882. 14-148 p.

V, répertoire numérique, par A. Millot. — 191 v 30 p.

X, répertoire numérique par A. .Millot. — 191 1. 20 p.

.\RCIllVliS COM.MlJNALES

RocHEi-oRT, par Meschinet de Richemond. •— 1S77. 6-96 p.

CHER

.\RCHIVES DÉP.\KTE.\1ENT.\LES

A (12 art.) et B (art. i à 3,958), par Barberaud et H. Boyer. —
1883. \'iV'3-452 p.

B (art. 3,959 à 4,388), C (1,320 art.), D (399 art.) et H (art. i à

1,031), par H. Boyer et Dauvois. — 1885. xii-73-214-56-

168 p.

E (art. 1,032 à 1,998, notairesde Bourges), par H. Boyer.— 1895.

xx-394 p.

E (art. 1,999 à 2,513), par H. Boyer, J. Soyer et A. Gandillion.

— 190S. X.N.-415 p.

E siippUuicnt (t. I, communes de Ligr.jères, Condé-eh-Lignières,

Limeux, Lissay, Lochy, Loye, Lugny-Bourbonnais. Lugny-

Champagne, Lu;iery, I.ury), par .Alfred Gandilhon. — 1913-

XVI-I79 p.

*L, répertoire.

Q, répertoire numérique, par Alfred Gandilhon. — 1910. 5.1 p.

.\RCHIVES CO.M.MUN.M.ES

BoCRGi:s, par H. Jonj;leux. — i*^77- 2 vol. in-8, vni-2.15 et 256 p.

S.mnt-Amano-Montrond, répertoire numérique, par Henri .\Ial-

hrd. — 1915. VI11-4S p.
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CORRÈ^E

AUClllVKS DÉ1'AKTI:ME\T.\I.1-S

A, 13, C, D, H, H siippl., (i et II, ivpciloiic nunicriqiK-, p.ir

Georges Mathieu. — 19 12. 25 p.

A (^ ait.) et 15 (art. i à 1,227), par O. I.aeoiiibe. — 1869. io-2-

B (an. 1,228 à 2,004), (-(-11'- ' ;i -44)' D ('irt- i ^^mO' H (art. i

' à 244). G (98 art.) et 11 (103 art.), par O.Lacombe. — 1874.

231-27-12-3217-19-4 p.

B(art. 2,005 ^^ 2,182). C(ari. 245 à 278), D (art. 42 a 54) et ]l

(art. 245 à 1,204), par Vay.ssièrc et Hugues. — 1889. 4-34 6-

4-352 p.

E siipplâiit'iit (villes de Brive, de Tulle et d'i/ssel), par .A. Iluyues.

— 1891. 4-171 p.

K et L, répertoire numérique, par Georges Matliieu. — 1912. 28 p.

Q, répertoire numérique, par Georges Mathieu. — •1913.23 p.

ARCUINKS HOSlMTArn'-.UIS

Tfi-i.i:, Bkivh, Ussel. Akge\tat. 'I'uika-ac, .Mev.mac, par Auguste

Petit i-t Georges Mathieu. — 191 1. x-409 p.

CORSE

AKCHIVES D1-;PAKIE.\1ENTALES

G (art. I à 192, Civile governatore), par De Fréminville et Touran-

jon. — 1906. xvin-400 p.

*E (notaires), répertoire.

L, répertoire numérique, par .André 'l'oiu'anjon. — 1912. 11 p.

Q, répertoire numérique, par .\ndré Touranjun. — 1914- 8 p.

AKCH1\'HS CO.MMUNALES-

AjACCio, par Célestin Bosc. — 1896. In-8, 341 p.

COTE-DOR

AKCIllVHS DÉl'AKTEMENTAI.ES

B (art. I à 3 632, Cour des comptes de Bourgogne), par Rossi-

gnol. — 1863 12-432 p.
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B (art. 3,633 n 6,6;5,Cour des comptes de Bourgogne), par Ros-

signol et Garnier. — 1864. 440 p.

B (art. 6,634 -^ 9'499i Cour des comptes de Bourgogne), par

}. Garnier. — 1873. 439 p.

B (art. 9,500 à 11,264, Cour des comptes de Bouri^oi^ne), par

J. Garnier. — 1876. 440 p.

B (art. 11,265 à 12,067, Cour des comptes de Bourgogne), par

J. Garnier. — 187S. 261 p.

B (art. 12,068 à 12,669, P;irlcment de Bourgogne), par J. Garnier.

— 1S94. 379 p.

C (art. I à 2,070, intendance de Bourgogne, etc.), par J. Garnier.

— 1880. xxiv-243 p.

C (art. 2,071 à 2,968, bureau des finances de Dijon), par J. Gar-

nier. — 1883. xvi-230 p.

C (art. 2.969 à 3,721, Etats de Bourgogne), par J. Garnier. —
1886. 414 p.

C (art. 3,722 à 7,557, États de Bourgogne), par J. Garnier. —
1890. 564 p.

D (139 art.) et E (2,166 art.), par J. Garnier. — 1898. 16-588 p.

G (art. I à 1,024), évêclié et chapitre de Dijon, chapitre d'Autun),

par J. Garnier. — 1903. 540 p.

G (art. 1,025 à 2,126, chapitres, séminaires, paroisses), par

J. Garnier et J. Gauthier. — 1905. 430 p.

*G, H. L et Q, répertoires.

ARCHIVES COMMUNALES

Dijox. A (13 art., Actes poUtiques) et B (480 art., privilèges et

administration de la commune), par L. de Gouvcnain. — 1867.

14-5-255 p.

B (supplément : regi.stres paroissiaux d'état-civil), par Charles

Oursel. — 1910. Niii-34i'p.

C (53 art., juridiction municipale, D (67 art., affaires religieuses),

E (62 art., bienfaisance), F (19 art., instruction publique),

G (335 art , arts et métiers) et H (303 art., affaires militaires),

par L. de Gouvenain. — 1883. 15-20-19-6-88-90 p

I (167 ait., police), J (159 art., voirie), K (378 art. et supplément,

propriétés communales) et L (731 art., impositions), par L. de

Gouvenain et J. Vallée. — 1892. viii-60 -56-86-21 5 p.

M (472 art., comptabilité), et B (supplémeiit : Administration de

la commune et état civil), par P. \'allée.
'— I900. 441 p.
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• COTES DU-NORD

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

A (64 art.) B (1,250 art.). C (165 art.), D (3 art.), E (art. i à

1,214), p.!!' L^niare. — 1866. 80-6-192-24-2-160 p.

iï (art. 1,215 '^ 2,871), par Tcmpicr. — 1896. 292 p.

CREUSE

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

A Cl B, répertoire numérique, par F. Autorde. — 19 14. 4 87 p.

Cet D, répertoire numérique, par F. Autorde. — 1917- 60-11 p.

€(417 art.), D (10 art.) et E (art. i à 1,261), par A. Bosvieux,

A. Richard, L. Duval et F. Autorde. — 1S85. xn-51-30-5-

284 p.

H, par F. Autorde. — 1919. 481 p.

M siip^lciih'itt (208 art., hospices d'Aubûsson, de Bénévent, de

Bourganeuf, de Felletin, de Gouzon, de Guéret, de Mainsat,

de La Souterraine), par L. Duval et F. Autorde. — 1898. xiv-

117p.

L, répertoire numérique, par F. .autorde. — 1913- 45 P-

DORDOGNE

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
«

A (76 art.) et B (an. i à 1^147), par Dessalles et Villepclet. —
1882. X-16-567 p.

B (art. 1,148 à 2,182), par Villepelet. — 1899, .\v1-511p.

E supplément (art. i à 785, communes de l'arrondissement de Péri-

i^ueux), par F. Villepelet. — 1906. 403 p.

T, répertoire numérique, par G. Lavergne. — 1913. 4 p.

V, répertoire numérique, par G. Lavergne. — 1913- 4 P-

ARCHIVES COMMUNALES

PÉRiGUEUx, par M. Hardy, — 1894. xxxvi-543 p.

DOUBS

ARCHIVES DÉPARTE.MENTALES

B (art. I à 540, Ch.imbre des comptes de Franche-Comté, Trésor

des chartes), par f. Gauthier. — 1883. vin-247 p.
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B(ait. 541 à 1,710, Cliambie des comptes de Franclie-Conné), par

J. Gautliier. — 1887. 364 p.

B (an. 1,711 à ^,228, Cliambie des comptes de rranclie Comté),

par J. Gauthier. — 1895. x'^-jS'^ P-

C(5oo an), D (95 art.) et E (art. i à 2,008), par Babey. —
1865. 12-30 12 285 p.

E siipplhiieiil, répertoire sommaire des titres de familles conservés

aux archives du Doubs, par A. Dornicr. — 1918. I11-8, v-

572 P-

G (art. I à 1,139, archevêché, chapitre, oitîcialilé et séminaire de

Besançon), par J. Gauthier. — 1900. 455 p.

G (art. 1,140 à 2,381), par J. Gautli.ier et M. Pijjallet. — 1906.

LXXXVI-2S0 p.

L, répertoire numérique, par Maurice Pigailet. — 19:2.341 p.

*Q, répertoire.

U, répertoire numérique, par M. Pigailet. — 191 1. 11 p.

V, répertoire r.uniérique' par M. Pigailet. — 1910. 14 p.

Y, réixTtoire numérique, par M. Pigailet. — 191 1. 11 p.

ARCHIVES CO.MML'NALES

Bau.me-i.es-Dames, par J. Gauthier. — 1892. vi-115 p.

Besançon, Série BB, tome I, par Max Prinet, Jusi Berland et

Georges Gazier. — 1912. vi-340 p.

Clekval, par Maurice Pigailet et A. Dornier. — 1910. viii-171 p.

MoNTBÉLiAKD. arclilvcs antérieures à 1793, communales et hospi-

talières, par Julien Mauveaux. — 1910. xiii-264 p.

Le fonds Beurnier aux archives communales de Montbéliard.

Inventaire sommaire par Julien Mauveaux, contenant des ren-

seignements généalogiques et historiques sur les familles Ber-

dot, Beurnier, .\lorel et Tuetey. — I9'9- In-8, 79 p.

Archives et archivistes de la principauté de Montbéliard, par Xardin

et Mauveaux. — 191 9. In -8, 70 p.

PoNTARi-iER, par J. Mathez. — 1889. x-145 p.

Inventaire sommaire des registres d'état-civil anciens conser\és

dans les archives communales et judiciaires du Doubs, par

J. Gauthier. — 1879. In-8, 36 p.

AKCIIIVES HOSPITALIÈRES

MoN'rhKLiARD, par Julien Mauveaux. Inventaire icuni .1 celui des

archixes communales.
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DROME

AKClllVKS DÉPARTEMENTALES

A (7 .UT.), B (i,';^i) art.) et C (1.058 art), par A. Lacroix. —
1865. 12-2-568-1 59 p.

D (72 art.) et !• (art. i à 2 670), par Lacroix. — 1872. S-22-598 p.

H (art. 2,671 à 4,165, communes et municipalités), et E siipplc-

iiiciil (art. 4,166 à 4,706, Communes de l'arroiulissement de

Xvons), par .\L Lacroix. — 1879. 6 445 p.

E .«///'/'/(•';«(•;;/ (art. 4,707 à 6,845, communes des arrondissements

de Nyons et ck Montélimar). par A. Lacroix. — 1886. 460 p.

E siipplcwcut fart. 6,846 à 8,618, communes des arrondissements

de Montélimar et de Valence), par A. Lacroix. — 1892. 438 p.

E 5H/)/)/(w;// (art. 8,619 à 11,531, communes de Farrondissement

. dé Valence), par A Lacroix. — 1898. 442 p.

\i siippUiiiciit (art. 11.532 a 13,585, communes de l'arrondissement

de \'alence), p.ir A. Lacroix. — 1903. 435 p.

E .<///)/)/(•W(7// (art. 13,586 à 14,961, communes de rarroiidissement

de Die), par A. Lacroix et C l'aure — 1910. \ 111-279 p.

K. répertoire numérique, par Estienne. — 1914- 15 p.

V, répertoire numérique, par Borne. — 1912. 16 p.

ARCHIVES CO.M.MUXAI.ES

DlH 1

MoNTÉi.i.MAR
; par A. Lacroix. — 1914- 16-419-XL p.

^'AI.E^c:E ]

Taix, par A. Lacroix et C. Bellet. — 1909. Li S, \iii 14S p.

Extrait de la Sthie E utpplentait.

ARCHIVES HOSPITALIÈRES

Romans, par A. Lacroix. — 1894. viii-137 p.

EURE

ARCHIVES DÉPARTE.MENTALES

E (art. I a 1,857), par l'abbé Lebeurier, Dolbet et G. Bourbon.
— 1899. rv-472 p.

G (1,880 art.), par 'G. Bourbon — 1886 vin 364 p.

H (1,750 art.), par G. Bourbon — 1893, vi-322 p.
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*L, rcpciloirc.

y, répertoire iiunicriqilc, par Robert Ancliel. — i^)"^! ~ ;v

EURE-ETLOIR

ARCHIVES nKPARÏEMENTAI.ES

A (4 an.), B (3,313 art.), C (96 art.) et D (.iS art.), par L. Mcr-

let. — 1863. 14-428-18-5 p.

E (art. I à 4,296, titres de famille, notaires et tabellions), par

L. Merlet. — 1884. 571 p. (en 2 parties).

E siipplciiieiit (communes de l'arrondissement .de Chartres), par

L. Merlet. — 1871. .1-513 p.

E supplément (communes de l'arrondissement de Dreux), par L. Mer-

let. — 1877. iv-475 p.

E supplément (communes des arrondissements de Cliâteaudun et de

Nogent-le-Rotrou), par L. Merlet. — 1882. 437 p.

G (art. I a 3,620, évëclié et chapitre de Chartres, etc ). par

!.. .Merlet. — 1890. 4-371 p.

G (art. 3,621 à 8,406, fabriques), par L. Merlet. — 1894.4-382 p.

H (art. I à 2,789, abbayes), par R. Merlet. — 1897. 22-299 p.

Registres et minutes des notaires du comté de Dunois (1369 à

1676). Inventaire sommaire par L. Merlet. — 1886. In-8, iv-

478 p

Collection de cartulaires cliartrains, t. I. Cartulaire de Saint-Jean-

en-Vallée de Chartres, par R. Merlet. — 1906. .\xx11-272 p.

T. II. Cartulaire de la léproserie du Grand Beaulieu et du prieuré

de N.-D. de la Bourdinière, par R. Merlet et .\I. Jusselin.

1909 220 p.

AKClin l.s l OMML'NAl.l-.S

Chartres, par L. .Merlet. — t888. xxi-i6-6-i47-4-2-7-i8-6-5-4-

3-3-27 P-

Chateaudun, par L. Merlet. — 1885. xvi-4-8-6-1 3-1 ^-2-77-1 1-3-

2-31 p.

Dreux, .\nalvse des archives communales, par L. Merlet. — 1876.

In -8, VI1-216 p.

ARCHIVES HOSPITALIÈRES-

Chartres, par L. Merlet. — 1890. xx-224 p.
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Chateal'dlx, par L. Merlet. — 1867. 32-24-65-5-1-45-6-2-2-8-7 p.

NoGENT-LE-RoTROu, par S. Proust. — 1869. 226 p.

FINISTÈRE

AUCIUVES DÉPARTEMENTALES

A (20 art., et B art. i à 1-351), par Le Men et Luzcl. — 1889.

4 1 1 p.

15 (art. 4,160 a 4.670, amirautés de Morlaix et de Quiniper), par

J.Lemoineet II. Bourde de La Rosjcrie. — 1914- cc.\i.\iii-

473 P-

* B, C, D, E, G. H, répertoires.

GARD

ARCHIVES DÉPARTE.MENTALES

C (art. là 1,885, intendance de Languedoc, etc.), par Bessot de

Lamothe. — 1865. 311 p.

C (art. 1,886 à 1,922), D (5 art.), G (art. 1,560 a 1,648), H
(art. 782' à 1,660), par E. lîligny-Bondurand. — 1916. xii-

42-8-1 13-329.

E (art. I à 477, seigneuries, familles, notaires), par E. Bligny-

Bondurand. — 1894. xii-460 p.

E (art. 478 à 695, notaires), par E. Bligny-Bondurand. — 1900.

XII- 475 p. •

E (art. 696 à 953), par E. Bligny-Bondurand. — 1904. xviu-

496 p.

E (art. 954 à 1,220), par E. Bligny-Bondurand. — 1909. xii-

432 p.

E stippléiiieiit (1.137 art., communes d'Aigues-Mortes, d'Aigues-

Vives, d'Aimargues et d'Aramon), par Bessot de Lamothe

et Bligny-Bondurand. — 1888. xii-488 p.

G (art. I à 1,559), P'i'' Bessot de Lamothe. — 1876. 16-355 P-

H (art. I à 781), par Bessot de lamothe. — 1877. 40-219 p.

* Séries modeims, répertoires.

ARCHIVES CO.M.MUNALtS

Nîmes, AA à NX, par Bessot de Lamothe- — 1877. x-5-6-14-26-

5-11-6-4-7-5-14-58-9-11 p.

00 à UU, par Bessot de Lamothe. Tables par F. Teissier. —
1879. 37-17-41-18-36-217 p.



LIAI l'-.f, fN\ I.'. I MUK

Lii ViGAN, par r. Tcssicr. — 1890. xii-253 p.

U/ts, par A. Bessot de Lamotlic. — 1868 10-2-7-17 2-1-5-7-1-7 p.

GARONNE (HAUTE-).

A Ki: 1 1 1 \ i:s UKI'A KTUM IINTA I.KS

A (î>) an.) cl B (art. i à 592, ParlciiKin Je I (hiIousc), par

J. Judicis. — 1S67. .\N.\\iii-.| 17 p.

B (art. 593 à 1,898, Parlcmciu ik 'loulousc), par l.apicrrc (.1

Ivoqiics. — 1S8S. 471 p.

B (ail. 1899 à 1922, I-'arlL-niLiii de 'rouloiisL), par J. .Mcnidciic. —
1915. 360 p.

B (table des art. 93 à 592), par L. Saini-Charlcs. — 18S7. 292 p.

B (art. I à 92), .par C. Roques. — 1903. viii-)65 p.

B (table des an. i à 92), par J. Moiidenc. — 1916. 167 p.

C (art I à 2,275, iniendance de Languedoc), par A. Baudouin.

Tables. — 1878. iv-^iS p.

C (art. 2.276 a 2.432). par .\ Baudouin. — 1903. \ii-8oo p.

* li, Cj, II, répertoires.

U, répertoire numérique, par !•'. l'asquier. — 191 )• 3 P-

Y, répertoire numérique par V. Pasquier. — 19 14. 8 p.

AIU.HIN l-:s CO.M.MLNALES

Gi<E\.\DE, Scrits BB et II. par Kumeau. — 1896- 256-6S p.

Saint-Beutkaxi) de (^o.\i.\un(;es, par Pasquier. 1913- \xiv-i)2 p.

ToL'LOLsE, par .\I. Roschach. — 1891. cxLViii-669 p.

GERS

ARCHIVES DErARIE.MEXTAI.KS

.\ (55 an.) et B (958 art.), par P. Tiernv et R. Payel. — 1909.

l6-I2-XV|-322-I25 p.

C (690 an., intendance d'.Auch et de Pau, bureau deslinances, etc.).

par P. Parknnu. — 1892. i7-?57 p.

II (83 an.) anonyme ; — .S. d. 16 p.

C^atalogue des nouveaux fonds historiques et généalogiques versés

aux archives du Gers, par _R. Pagel. — 1908. In-8, 20 p.

Hxtrait de YAiiinuiirc du Gers (1908).

ARCHIVES tO.M.ML'XAl.ES

CoxDOM, A.A et BB anonyme]. — S. d. 4-25 p.

Vic-Fezexsac, par 11. de Ri\ière. — 1863. 13 p.
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ARCHIVES HOSPITALIÈRFS

CoxDOM, par J. Gardère. — 18.S3. 15-3-5-24-4-1-15-3-1.1-17-1-7-

16-6-11-) p.

LoMBEZ, par V. Marseilhan. — 1878. 1-7-1-4-2-1-1- 1-7 p. -

GIRONDE

ARCHIVES DEPAKTEMENTALfcS

B. répertoire numérique. Fonds de l'Amirauté de Guienne (6 B)

et de !a juridiction consulaire (7 B). par M. Oudot de Dain-

ville. — 1913- 39 P

B, Répertoire numérique Fonds des eaux et forets de Guienne (8 B),

par Jean Barennes. — 1912. 18 p.

G (art. I à 3,132, intendance de Bordeaux), par Gras. — 1864.

14-480 p.

C (art. 3,1 J3 à 4.249, intendance, bureau des finances de Bor-

deaux), par Gouget et Brutails. — 1893. viii 434 p.

C (art. 4.250 à 4.439, Chambre de commerce de Guyenne), par

Brutails. — 1893. xi.viii-268 p.

H, minutes notariales et terriers de la j^arde-note (3 E), par

C. Cliauvet, J. Barennes et J.-.'\.
Brutails. — 1913- 37 P-

F supplément (art. i .'t 2,163. communes des arrondissements de

Bordeaux [moins Bordeaux et de Bazas), par G. Ducaunnès-

Duval. — 1898 360 p.

E siipplénieiil (art. 2.i64-à 3 697, communes des arrondissements

de Blave et de La Réole), par G Ducaunnès-Duval et Brutails.

— 1901. 528 p.

E siipplciiiciil (art. 3,698 à 4,657, communes de l'arrondissement de

Lesparre et du canton de Libourne), par G. Ducaunnès-Duval

et Brutails. — 1906. 339 p.

E suppUmetit (art. 4.658 à 5,690, communes de l'arrondissement

de Libourne, moins le canton de Libourne), par G. Ducaun-

nés-Duval et Brutails. — 1909. Lv-237 p.

G (art. I à 920, archevêché de Bordeaux, chapitre de Saint-André,

archives diocésaines), par Gouget, Ducaunnès-Duval et Allain.

— 1S92. xxxiii-596 p.

G(art. 921 à 3.156), par Brutails. — 1901. viii-455 p.

H (art. I à. 1,535)- p^r Brutails. — 1914 xvii[-30i p.

* L, répertoire.
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N, répertoire numérique, par M. Descamps. — 1913- lé p.

* Q) répertoire.

T, répertoire numérique, ji.u M. Descanips. — •9i-|- 21 p.

ARCHIVES COMMUNALES

Bordeaux, Inventaire sommaire des registres de la Jurade (1520-

1783), par Dast de Boisville, A. Ducaunnès-Duval et P.

Courteault. — 1896-1909. 4 vol. in-4.

Période révolutionnaire (Lois, décrets, délibération du corps muni-

cipal), par A. Ducaunnès Duval. — 1896. 463 p.

Tomes II et III, par Gaston Ducaunnès-Duval. — 1910-1912.

vi-594 ^^ xiv-342 p.

ARCHIVES HOSPITALIÈRES

Bordeaux, par II. Hervieu. — 1885. 83-27 p.

HÉRAULT

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

A, répertoire numérique, par J. Benhelé. — 1918. 283 p.

B (508 art.) [anonyme]. — .S. d. 72 p.

C (art. I à 2,432, intendance de Languedoc), par Hug. Thomas.

— 1865. xviii-456 p.

C (art. 2,433 à 2,812, intendance de Languedoc), par L. de La

Gourde la Pijardièie. — 1887. 480 p.

G (art. 2,813 à 3,893, intendance de Languedoc), par L. de La

Gour de La Pijardière et Bertlielé. — 1897. 458 p.

G lart. 3,894 à 4,667, intendance de Languedoc), par J. Bertlielé.

— 1906. 438 p.

* G, Etats de Languedoc, répertoire, par Vernet.

* G, répertoire, par E. Thomas.

ARCHIVES COMMUNALES

Agde, par J.
Bertlielé. — 1901. 67 p.

Pé/.enas, par J.
Berthelé. — 1907. 264 p.

Saint-Pons, par J. Sahuc. — 1895. iv-153 p.

ARCHIVES HOSPITALIÈRES

Saint-Pons, par Sahuc. — 1910. Si p.
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ILLE-ET-VILAINE

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

A (143 art.), par E. Quesnest. — 1863. 58 p.

C (art. I à 2,451, intendance de Bretagne), par Quesnet. — 1878.

536 p.

C (art. 2.452 à 3.796, intendance et États de Bretagne, par Ques-

net et Parfouru. — 1892. 432 p.

* G et H, répertoires.

ARCHIVES COM.MUN'ALES

Saixt-M.alo, par Pesseau, Havard et Harvut. — 1883. vHi-4-7-12-

4-10-6-40-3-5 p. 8 f. n. cil.

.\rcliives de la période révolutionnaire, par H. Harvut. — 1907.

vni-79 p.

Sain't-Servan, par J. Haize. — 1908. 94 p.

INDRE

ARCHIVES DÉPARTE.MEN'TALES

A (107 art., apanage du comte d'Artois), par E. Hubert. Table

générale. — 1901. LXVHi-294-40 p.

G, par Th. et Eugène Hubert. — 1903. xvni-3 18-29 P-

H, (973 art.), par Th. Hubert. — 1876. 315 p.

Q, répertoire numérique, par E. Hubert. — 1914- vii-124 p.

INDRE-ET-LOIRE

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

A (8 art.), B (233 art.), C 877 art,, intendance de Tours), D
(17 art.) et E (496 art.), par Ch. Loizeau de Grandmaison.

— 1878. 20-2-58-164-6-108-4 p,

E siifypléiiieiit (art. 1 à 223, cantons d'Azay-le-Rideau et Bourgueil),

par L. Loizeau de Grajidmaison. — 1906. XL-462 p.

G (1,077 ^i'^Oj P'"' ^'i- Loizeau de Grandmaison. — 1882.

X-316 p.

H (910 an.), par Ch. Loizeau de Grandmaison. Additions à la

sihie G (art. 1,078 à i, t :: i) et à la série H (art. 9 r i à 987). —
1891. 23-333 p.
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ARCHIVES COMMUNALFS

A.MBOisE, par l'abbc C. Chevalier. — 1S74. I11-8, .\liv-)22 p.

CiiiNox, Inventaire analytique des archives communales et hospi-

talières] antérieures à 1790, parGriniaud. — 1896. In-8. loip.

Inventaire ana'ytique (époque révolutionnaire et xix' siècle), par

Crimaud. — 1897. In-8, 87 p.

ARCHIVES HOSPITALIÈRES

Chinon, Inventaire réuni à celui des archives communales.

ISÈRE

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

A (26 art.) et B (art. r à 2,310, Parlement de Grenoble), par

Pilot-Dethorey. — 1864. 30-4-423 p.

B (art. 2,311 à 2.606, Parlement de Grenoble; art. 2,607 -i 3)3**^';

Chambre des comptes de Dauphiné, etc.), par Pilot-Dethorev

et Prudhomme. — 1884. 108-310 p.

B (art. 3.382 à 3,893, Chambres des comptes de Dauphiné), par

A. Prudhomme. — 1899. 122-415 p.

* B, bailliage de Saint-Marcellin, répertoire.

L (art. I à 62), par .A. Prudhomme. — 1900. 515 p.

L (art. 63 à 255), par A. Prudhomme. — 1908. L.\xvni-389 p.

* L, .M, X, P, R, réfertoires.

ARCHIVES COMMUNALES

Grenoble. .\.A et BB, par Prudhomme. — 1886. xxiv-47-22r p.

DD, EE. FF. par Prudhonime. — 1906. 417 p.

ARCHIVES HOSPITALIÈRES

Grenoble, par .\. Prudhomme. — 1892. xxx-436 p.

JURA

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

C([,277 art.). D (153 art.) et E(i,o2i art.), par Roussel, Juiica

et linot. — 1870. 170-22-ÎJ4-3 p.
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G (art. I à 872, église collégiale de Dôle, etc.), par Prost, Vayssière

et Libois. — 1892. iv-444 p.

LANDES

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

A (23 art.), B (42 art), C (157 art.), H (87 art.), E sitppUwenl

(communes des arrondissements de Mont-de-Marsan, de

Saint-Sever et de Dax), G (69 art.) et H (242 art.); additions

aux séries A, B, C, D, E, G et H, par Tartière. Tables géné-

rales. — 1868-1869. 27-3-5-17-10-93-10-35-8-4 p. — addi-

tions, 3 p., - tables, 61 p.

* L, répertoire.

LOIR-ET-CHER

ARCHIVES DÉPARTE.MENTALES

C (37 art.),D(i2 art.), £(761 art.) et E nipplémetil (communes des

cantons de Biois et de Bracieux), par Rou.ssel. — 1887. x-7-3-

208-211 p.

G (art. I à 967), par Bouvnon, Roussel et Bourgeois. — 1891.

335 P-

G (art. 968 à 2.641), par J. Soyer, A. Bourgeois et G. Trouillard.

— 1913. 431 p.

* L et V, répertoires.

ARCHIVES COM.MUNALES

Ro.sioRANTiK, parBournon. — 18S5. vi-4-9-138 p.

LOIRE

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

B (art. i à 1.582, Juridictions diverses), par Chaverondier. — 1870.

32-23-432 p. [La série A (222 art.), qui se trouve placée en

tête de ce volume est annulée. L'inventaire de ces articles est

reporté dans le volume suivant (voir la note de l'art. 1,83e)].

B (art. 1,583 à 1,906. Chambre des comptes de Montbrison, etc.),

par Chaverondier. — 1888. 384 p.

B (art. 1,907 à 2,308), par J. de Fréminville. — 1905. 356 p.

E siippléiiu'iil (communes de l'arrondis.scnient de Montbiison), par

Chaverondier et J. de Fréminville, — 1899. 57-547 p.
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LOIRL (HAUTE)

AKCmVES DÉPARTEMENTALES

A (8 art.) et B (104 art.), par Avniard. — i'S65, 2-1 16 p.

G (750 art.), par A. Jacotin. — 1903. iv-288 p.

LOIRE-INFÉRIEURE

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

A (1 art.) et B (art. i à 2,945, Cour des comptes de Bretagne),

par F. Ramet. — 1865. xii-2-439 p.

B (art. I à 1,952, Chambre des comptes de Bretagne), par L.

Maitro. — 1902. xvi-479 p. (Nouvelle édition, refondue, du

volume précédent.)

C (896 art , intendance et États de Bretagne ; Chambre de

commerce de Nantes) et D (28 art.), par L. Maître. — 1898.

.\v111-2 r I p.

E (1,630 art.), par L. Maître. — 1879. viii-475 p.

E siippléiiieiil (art. 1,631 à 3,597, communes des arrondissements

d'Ancenis, de Chàteaubriant et de Nantes [moins Nantes ),

par L. Maître. — 1892. xii-438 p.

G (917 art.) et H (516 art.), par L. Maître. — 1884. xxiv-303 p.

W supplément {;àn. 5i7à839, hôpitaux d'Ancenis, Bhiin, Bourgneuf,

Chàteaubriant, Nantes, Pornic et Savenay), par L. Maître. —
S. 1. n. d. xn-438 p.

L (1,597 art.), par L. Maître. — 1909. xii-423 p.

Q, répertoire numérique, par Léon Maître. — 1911. 32 p.

V, répertoire numérique, par L. Chevrel. — 1913- '5 P-

* Séries iiiodenies, répertoires.

ARCHIVES COMMUNALES

Naxtrs, AA, BB, CC et DD, par S. de La NicoUière-Teijciro. —
1888. XXIV-400 p. ^

EE, 1-T et GG, par S. de La Nicollière-Teijeiro. — 1899. xii-

510 p.

LOIRET

ARCHIVES DÉPARTEMEXTALES

A (art. I à 1,799, ;iP'"^'\"'^ d'Orléans, etc.), par F. Maupré et

J. Doinel. — 1878. 20-385.
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A (art. i,8oo à 2,200, apanage d'Orléans) et B (art. r à 1,555),

par J. Doinel. — 1886. 18-382 p.

B (art. 1.556 .\ 5,025), par J. Doinel et C. Bloch. — 1900.

46-572 p.

* C et D, répertoires.

K, répertoire numérique, par Jacques Soyer. — 1912. 15 p.

ARCHIVES COM.MUN.\LES

MoNTAKGis, par H. Stein. — 1895. In-8, 232 p.

Orléans, Séries .\.\, BB, CC. DD, EE, FF, HH, II. par Du
Muraud, Bonnardot, Rimasson, Doinel, Bloch et Soyer. —
1907. 9-17-26-1-208-6-10-1-8-2-21-1-11-1-5 p., - 2 f. n. ch.

LOT

ARCHIVES DÉPARTE.MENTALES

A (75 art.) et B (art. i à 1,492), par L. Combarieu. — 1885.

12-15-44S p.

B (art. 1,493 à 2,271, sénéchaussée de Figeac) et C (1,409 art.,

intendance de Aîontauban), par L. Combarieu. — 1S87. 10-

179-270 p.

D (12 art.), £(52 art.), F (520 art., fonds Lacabane), G (25 art.),

H (172 art.), par L. Combarieu. — 1900. 8-4-52-265 p.

* Q, répertoire.

V, répertoire numérique, par \'. Fourastié. — 1915- 5 P-

ARCHIVES CO.M.MUNALES

Figeac, par Combarieu, d^ns Àtiiiiiaire du Lot, 1869, pp. 5-22.

GouRDON", par Combarieu, dans Aimiiaire du Loi, 1869, pp. 22-41.

LOT ET-GARONNE

archives départementales

A (3 art.); B (1,672 art.), C (52 art.), D (i art.), E (56 art.),

E supplément (communes des arrondissements d'Ageri, de

Marmande, de Xérac et de Villeneuve-.sur-Lot), G (11 art.)

et H (19 an.), par Crozet, Bosvieux et Tholin. — 1865-1878.

XX-1-297-14-11-93-3-4-VI p.

Tables générales par G. Tholin. — 1883-1891. 191 p.
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C, répertoire numérique, pai R. Bomiat. 191. i- ^4 p-

E supplément (communes des arrondissements d'Agen el de Mar-

mande, art. i à -''oyo), par G. Tholin. — 1898. XLVi-

•13' P'

* G (évêclié), répertoire.

L (art. I à 187), par R. Bonnat. — [908. xx-398 p.

* Q, répertoire.

.\RCI1IVES CO.M.MUNALES

Agen, par Bosvieux et Tholin (en appendice : Catalogue d'une collec-

tion d'ouvrages de musujue provenant du château des ducs d'Aiguil-

lon). — 1884. IO-24-68-9I-8-I4-64-45-6-I4-26-5-85 p.

LOZÈRE

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

C, répertoire numérique, par Cl. Brunel. —_ 1910. 32 p.

C (1,825 ^itj États du Gévaudan, etc.). par Ferd. André. — 1S76.

6-387 p.

G (art. I à 1,451, évéclié et chapitre de Mende), par Ferd. André.

— 1882. 8-331 p.

G (art. 1,452 à 3,100, Chambre ecclésiastique, etc.), par Ferd.

André. — 1890. 339 p.

G (art. 3,101-3,208), H (art. i à 441) et H supplément

(art. 443 à 1077, hôpitaux et hospices de Florac, Grandrieu,

Ispagnac, Langogne, Malzieu, Saint-Chély, Saint-Germain-de-

Calberte, Saugues, Serverette), par André, Sache, Maisonobe,

Porée et Philippe. — 1904. xxiv-5 3-300-6-67 p.

K et L, répertoire numérique par Cl. Brunel. — 1912. 32 p.

N, répertoire numérique, par R. Rohmer. — 191 6. 6 p.

O et P, répertoire numérique, par Cl. Brunel. — 1911.

12 p.

Q, répertoire numérique, par Cl. Brunel. — 1910. 20 p.

U et V, répertoire numérique, par R. Rohmer. — 1913" 7 Y-

Y, répertoire numérique, par Cl. Brunel. — 1913. 4 p.

ARCHIVES CO.M.MUNALES

Mende, par Ferd. André. — 18S5. iv-5-35-71-5-7-10-26-3-7-23-

6-2 p.
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MAINE-ET-LOIRE

AKCHINES DÉPAUTEMENTALES

A (6 ait.), C (21) :in.) et D (57 art.), par C Port. — 1863.

14-2-2^-5 p.

E(art. I à 4,169), par C. Port. — 1871. 472 p.

E (art. -I.170 à 4,426) et E siippléiiient (villes d'Angers et com-

niunes de l'arrondissement d'Angers), par C. Port. — 1883.

•436 p.

E supplément (communes des arrondissements de Baugé et de

Cholet), par C. Port. — 1898. 472 p.

G (2,825 art.), par C. Port. — 1880. 353 p.

H (art. [ à 1,832, abbayes diverses), par C. Port. — 1898. 279 p.

* L, répertoire.

ARCHIVES COM.MUNALES

Angers, Inventaire analytique des archives anciennes, par C. Port.

— 1861. In-8, xvi-628p.

ARCHIVES HOSPITALIÈRES

Angers, Hôtel-Dieu, par C. Port. — 1870. :ix.\ii-i66 p.

MANCHE

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

A (3,866 art., domaine royal, domaines engagés), par M. Dubosc.

— 1865. IV-421 p.

* E, répertoire.

G, répertoire numérique, par Paul Le Cacheux. — 1913- 37 P-

II (art. I à 4,300, abbayes d'Aulnay, Blanchelande, Cerisy et

Cherbourg), par Dubosc. — 1866. 682 p.

II (art. 4.301 à 8,000, abbayes de Pontenay, Hambye et Lessav),

par François Dolbet. — 1912. xxxn-376 p.

1 1 (art. 8001 à 815 1, abbaye de La Luccrnc), par Paul Le Cacheux.

— 1914, 66 p.

* H, répertoire.

U, répertoire numérique, par Gustave Eurv. — 1913- 4 P-

V, répertoire numérique, par Gustave Eurv. — 1912. 35 p.

Y, répertoire numérique, par G. Eury. — 1913- n P-

* Séries iiwdenus, répertoires.
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Archives coMMUNALts

CiiERBOLKG, par G. Aniiot. — i9<jo. In-S, xii-457 p.

MARNE

ARCHIVES DÉPAKTKMtNTALES

C (art. I à 2,059, intendance de Champas^ne), par llatat, X'éiault

et Pélicier. — 1S84. xvi-^j^ p.

C (art. 2,060 à 3,028, Intendance de Champagne), D (266 art.,

collèges, etc.), E (1,014 art., corporations, etc.) et l-(i4 art.).

par P. Pélicier. — 1^92. viii-427 p.

G (319 art., archevêché de Reims), par L. Demaison. — 1900.

xvi-380 p.

G (1,980 art., évêché de Chàlons, etc.). par P. Pélicier; tables

générales. — 1899. x-486 p.

V, répertoire numérique, par J. Berland. — 191 1. 13 p.

ARCHIVES COMMUNALES

Chalons-sur-Mar.\-e, par p. Pélicier. — 1905 xviii-547 p.

Épernav, par P. Pélicier. — 1900. 37 p.

Her.monville, Les archives de la commune d'Hermonviile anté-

rieures à 1790, par L. Demaison. — Reims, 1890. In-8, 22 p.

Extrait des Mciii. deVAcad. de Reims, t. II (1887-1888).

Reims, Archives administratives et législatives de la ville de Reims,

par P. Varin. — 1859-1853, 10 vol. in-4°. Collection dedocii-

Ilients inédits.

Vitry-le-François, par G. Hérelle, dans Catalogne des niss. de la

hibl. — 1877. In-8, p. 72-76.

MARNE HAUTE)

ARCHIVES COMMUNAI.liS

Langres, par Julien de La Boullaye. — 1882. XIV-23S p.

MAYENNE

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

A (5 art.), C (257 art ), D (5 art.), E (435 an), G (179 art. )ei H

(118 art.), par Noël. — 1864. 2-50-2-56-21-10 p.
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B (art. I à 2.271), par Y. Duchemin et A. de Marronne. — 1882.

xxxiv-439 p.

B (art. 2,272 à 3,291), par \'. Duchemin, A. de Martonne et

E. Laurain. — 1904. iv-412 p.

MEURTHE-ET-MOSELLE

ARCHI\ES DKl'AUTHMhNTALhS

Répertoire numérique des séries antérieures à 1790, par E. Duver-

no\-. — 1916. x\xviii-240 p.

B (art. I à 3,310, Chambre des comptes de Lorraine), par H.

Lepage. — 1873. xx 359 p.

B (art. 3,311 à 7,782, Chambre des comptesde Lorraine), par

H. Lepage. — 1875. 385 p.

B (art. 7,783 à 12.470, Chambre des comptes de Lorraine),

C (563 art.), D (90 art.) et E (372 art.), par H. Lepage.

[Série E, 60 art. additionnels par E. Duverno}'.] — 1879. 387-

49-10-40-VI p.

E sitpplêwent {^n. i à 1,075, communes de l'arrondissement de

Briey), par E. Duvernoy. — 1896. 324 p.

E siipplàiiail (art. 1,076 à 2,811, communes de l'arrondissement

de Lunéviiie), par E. Duvernoy. — 1900. 45 p.

E siipph'ineiit (art. 2,812 à 4 48e, arrondissement de Nancy), par

Emile Duvernoy. — 1912. 615 p.

G (1,330 art.) et H (art. i à 1.692), par H. Lepage. [Série G

53 art. additionnels, par E. Duvernoy.] — 1S81. xvi-158-iv-

XXXIV-186 p.

H (art. 1,693 3 3o53), par H. Lepage, Corrections et additions

pour les tomes précédents. — 1883. 191p.

Tables générales. — 1884, 1888, 1891. 181-165-162 p.

ARCHIVES COMMUNALES

LuNÉviLLE, Inventaire des registres de letat-civii, par Ch. Denis.

— 1899. In-4' i^^-^y^ p.

Xancy, Les archives de Nancy ou documents inédits relatifs à l'his-

toire de cette ville, par H. Lepage. — 1864-1865. 4 vol. in-8,

x-368, 399, 400 et 224-cxM p.

MEUSE

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

B (art I à 3,160, Chambre des comptes du duciié de Bar, etc.),

par A. Marchai. — 1875. 455 p.
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• B, Fonds judiciaires de Saint-Miliicl, répertoire.

C, répertoire numérique, par P. d'Artois de JuKiinviile. — J'^i)-

7 P-

C (4055 art., administrations provinciales), par P. d'Arbois de

Jubainville. — 19 18. 684 p.

K, répertoire numérique, par F. dWrbois de Jubainville, 19 16. —
lop.

X, répertoire numérique, par Léon Thévenin. — 191 1. 7 p.

P, répertoire numérique, par P. d'Arbois de Jubainville.— 191 5. 8 p.

Q, répertoire numérique, par P. d'Arbois de Jubainville. — 1917.

71 p.

R, répertoire numérique, par P. d'Arbois de Jubainville. —
191 1. 8 p.

S, répertoire numérique, par Léon Thévenin. — 1910. 7 p.

T, répertoire numérique, par Léon Thévenin. — 1910 5 p.

V, répertoire numérique, par Léon Thévenin. — 1910. 8 p.

X, répertoire numérique, par Léon Thévenin. — 1911. 8 p.

ARCHIVES CO.MMUNALES

Verdun', par H. Labande et J. \'ernier. — 1891. lxx\ 1-309 p.

ARCHIVES HOSPITALli-.BES

Verdun, par H. Labande. — 1894. .\cvn1-300 p.

MORBIHAN

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

B (art. I à 3,099), par L. Rosenzweig. — 1877- 419 p.

B (table générale), par F. Pourchasse. 1907. — 123 p.

E siipplâiient (art. i à 807, communes de l'arrondisscniciu de

Lorient)i par L. Rosenzweig. — 1881. .\cv1-332 p.

E siippléiiiciit (art. i à 807, table générale), par F. Pourchasse. —
1911. 148 p.

E siipph'iiient (art. 808 à 1,595. communes des arrondissements

de Pontivy et de Vannes), par L. Rosenzweig et C. Estienne.

— 1888. 639 p.

G (an. I à 347, évéché de \'annes), par C. Estienne. — 1901.

iv-)30 p.

G, répertoire numérique, par j. de La Martiniere. — 1914- 35 P-

T, répertoire numérique, par F. Pourchasse. — 1914- 10 p.
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MOSELLE

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

A (2Ç) art.), B (33 art.), C (839 art.), D (73 art.) et £(813 art.),

par E. Sauer. — 1890. 7-49-127-12-124 p.

G (2,515 art.), par E. Sauer. — 1879- ^84 p.

H (3,852 art.), par Wolfram. — 1895. vi-455 p.

ARCHIVES CO.MMUN'ALES

Metz, par Diss. — 1880. 21^-^9 p.

NIÈVRE

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

A (13 art.), B (230 art.), E (1,056 art.), par Lehlanc-Bellevaux.

— 1868. 2-59-216 p.

B (art. I à 360, présidial de Saint-Pierre-le-Moutier), par De Fia-

mare. — 1891. 467 p.

B (art. 561 à 637, présidial de Saint-Pierre-le-Moutier), par De

Fiamare. — 1897. 357 p.

ARCHIVES CO.M.VIUNALES

Xevers, par l'abbé Boutillier. ^ 1876. 2-16-1^7-2-5-5-10-48-6-6-7-

15-19 p.

ARCHIVES HOSPITALIÈRES

Xevers, par l'abbé Boutillier. — 1877. xvi-i-24-1-2-5-2-1-2-3-1-1-

12 p.

NORD

A RCI

1

1 VES DÉI'ARTE.MENTA LES

B (art. I à 652, Chambre des comptes de Lille), par l'abbé

Dehaisnes et Finot. — 1899. x\iv-42i p.

B (art. 653 à 1,560, Chambre des comptes de Lille), par l'abbé

Dehaisnes et Finot. [2= partie, refaite, du même volume i. —
1907. V1-561 p.

B (art. 1,561 à 1,680, Chambre des comptes de Lille), par Des-

planque. — 1872. 420 p.

B (art. 1,681 à 1,841, Chambre des comptes de Lille), par l'abbé

Dehaisnes. — 1877. 465-3 p.
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13 (nii. I 842 à 2,338, Chambre des comptes tic Lille), par l'abbé

Deliaisnes. — 1881. 385-6 2 p.

B (art. 2,339 à 2,787, Cliambrc des comptes de Lille), par Finot.

— 1885. 384-2-7 p.

B(art. 2,788 à 3,228, Chambre des comptes de Lille), par Finot.

— 1888. 348 p.

B (art. 3,229 a 3,389, Chambre des comptes de Lille), par Finot.

— 1892. 0.^11-391 p.

B (art. 3,390 a 3,66), Chambre des comptes de Lille), par 1-iiiot.

— 1895. xLiii 453 p.

L, répertoire numérique, par .Max Bruchet. — 191 1. xxw 1-269 P-

AKCHIVUS COMMUNALES

AuMENTiKREs, par l'abbé Deliaisnes. — 1877. vi-i 1-6-23-1 1-9-19-

37-8-3-31 p.

Bachv, par Leuridan. dans Mnii. de lii Soc il'cmnl. ilc Ronhaix,

t. xxiii (1903), p. 157-209.

Bergues, par l'abbé Dehaisnes. — 7878. vi-i 3-12-22-20 8-25-20-3-

2-17-8 p.

BoucHAiN, par l'abbé Deliaisnes. — 1882. viii-2-6-10-4-3-8-8-1-1-

5-3-2 p.

BouRBOUUG, par l'abbé Dehaisnes. — 1877. \ 1-20-9-24 8-6-20-9-2-

2-18
3 p.

BouRGHELLts, par Leuridan, dans Mciii. de la Soc. d'éiittil. de Ron-

haix, t. XXII (1902). p. 5-68.

Camkkai, par F.d. Gautier et Lesort. — 1907. xxviii-676 p.

Carwin, par Leuridan, dans Méiii. de la Soc. d\'iiiul. de Roiibaix,

t. XX (1898-99), p. 168-1 98.

Cassui., par Vermaere. — 1910. viii-106 p.

Cateau-Cambrésis, par Finot. 1887. xxxiv-3-8-83 p.

Co.\UNi:s, par Finot. — 1883. x-87 p.

CoNDÈ-suK-i.'EscAUT, par Hénault. — 1897. xx-76 p.

DtULÉMOKT, par Ch. Delattre. — 1907. x-141 p.

Douai, Séries AA à EE, par Lépreux ; snf>pléiiieiils, par Brassart. —
1876-1898. 64-85-175-66-24 p.

Estaires, par j. Finot. — 1902. xxxii-iuo p.

FouRNES, par Leuridan. dans M/in. de la Soc. d'émid. de Ronhaix,

t. XXIV (1904), p. 63-120.

GoNDi.coUKT, par Leuridan, dans Meiii. de la Soc. d'émul. de

Ronhaix, t. xxii (1902), p. 193-258.
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Gravelines, par Finot. — 1900. xxxii-73 p.

Halluin, par Finot. — 1900. xx-41 p.

Haubourdix (ville et iiospice), par De Cleene et V'ermaere. —
1906. XXXIV-117 p.

Hazebrouck, par Finot. — 1886. xxviii-75 p.

HoKDSCHOOTE, par l'abbé De liaisncs. — 1876. iv-8-4-14-4-5-13-11-

4-19 p.

Houplik-lès-Seclix, par Leuridan, dans Mciii. de la Soc. d'cmul.

deRoiibaix, t. xvii (1895-96), p. 185-222.

HouPLixES, par Finot et Vermaere. — 1891. XLVi-50 p.

La Bassée, par l'abbé Dehaisnes, — 1880. V1-5-5-82-U-5-10-14-3-

2-9-3 P-

La Gorgl'e, par De Cleene. — 1885. xvii:-99 p.

Lesquix, par Leuridan. — 1^89. In-8, 25 p. Extrait des Mcm.de

la Soc. d'émiil. de Roiibaix, t. xiv.

LixsELLES, par Leuridan.— 1881. xiv-ii-5-31 -4-4-9-18-3-3-3-9-6 p.

Lo.MMH. par Leuridan, dans Mciii. de la Soc. d'éiinil. de Ronhaix,

t. xxiv (1904), p. 5-62.

Merville, par Finot. — 1893. xlvii-8i p.

MoRTAGNE-DU-XoRD, par Finot et Vermaere. — 1896. xxxviii-40 p.

XoYELi.E lès-Seclin, par Leuridan. — 1890. In-8, 18 p. Extrait

dts Mcm. de la Soc. cFciiiiil. de Roid^aix, i. \m.

Rais.mes-Vicoigxe, par Hénault. — 1902. xi(-48 p.

RouBAix, par Leuridan. — 1866. 12-7-14-56-6-6-5-56-24-6 p.

Saint-A.maxd, par Finot et Vermaere. — 1894. XLii-83 p.

Seclix, par Vermaere. — 1888. xii-74 p.

Te.mi'Le.mars, par Leuridan, dans Méiii. de la Soc. d'ciiiiil. de Roubaix,

t. xi.\ (1897- 1898), p. 227-268.

Waxxehaix, par Leuridan, dans Méin. de la Soc. d'ènnil. de Roitbaix,

t. xviii (1896), p. 197-223.

Wasoueual. par Leuridan. — 1890. xxiv-63 p.

Wattigxies, par Leuridan. — 1887. viii 116 p.

\\'a\rix, par Leuridan, dans Méiii. de Li Soc. d'éntiil. de Roiibaix,

t. xxviii (1909), p. 185-281.

Wille.ms, par Leuridan. — 1902. In-8, 24 p Extrait de la Soc.

d'études de la province de Cambrai, Bulletin, t. w.

ARCHIVES hospitalières

Co.Mixts. par J. Finot. — 1884. xix-55 p.
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Lille (hôpital Notre-Dame, dit hôpital Comtesse.) [Anonyme i.
—

1871. 46e p.

Lille (autres iiôpitaux, tables générales). i^Anoiivmc]. — 1S98.

55 5 P-

Orchies, par Pinot et Vermaere. — 1901. x.Kii-40 p.

Seclix, par l-inot et Vermaere. ^ 1892 xxxvi-62 p.

OISE

.\RCHIVES départementales

G (art. I à 2,352, évéchés et chapitres de Bcauvais, Xoyon et

Senlis), par Desjardins et Rendu. — 1878. viii-478 p.

H (art. I à 17 17. abbayes et prieurés des ordres de Saint-

Augustin et de Saint-Benoit), par Rendu et Coùard-Luvs. —
1888. xvi-496p.

H (art. 1,718 à 2,649, abbayes et prieurés de l'ordre de Saint-

Benoît), par Roussel. — 1897. xiv-479 p.

ARCHIVES communales

Be.\uvais, par R. Rose. — 1887. vi-267 p.

ORNE

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

G (1,347 an., intendance d'Alençon) et D (46 art.), parGra-

vellc-Desulis. — 1877. 10-426-23-5 p.

D, répertoire numérique, par Max Fazy. — 191 1. 8 p.

H (art. I à 1,920, abb.nye.s), par Duval. — 1891. xxvi-378 p.

II (an. 1,921 à 3.351, prieurés et couvents d'hommes), par

L. Duval. — 1894. xcii-267 p.

H (an. 3,352 à 4,738, abbayes de femmes), par L. Duv.il. — 1899.

LXvni-331 p.

II (art. 4,739 à 5,582, prieurés et couvents de femmes, ordres reli-

gieux et militaires, établissements hospitaliers, complément),

par L. Duval. — 1903. xxxvi-343 p.

H (table générale), par L. Duval. — 1910. 309 p.

O, répertoire numérique, par .Max Fazy. — 1911. 59 p.

V, répertoire numérique, par .Max Fazy. — 19 12. 23 p.
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PAS-DE-CALAIS

ARCHIVES DÉPARTKMf.NTALFS

* A, B et C, répertoires.

A (art. I à 505 bis, trésor des chartes d'Artois), par J.-M.

Richard- — 1878. xvi-378 p.

A (art. 504 à 1,013, trésor des cliartres d'Artois), par J.-M.

Richard. — 1887. xiv-236 p.

B (art. I à 998, Conseil provincial d'Artois), par Godin et

Cotte!. — 1875 • 215 p.

C (art. I à 791, intendance d'.-\rtois), par Cottel. — 1882.

iv-394 p.

G (art. I à 30, évêché de Bouiogne-sur-Mer), par l'abbé Hai-

gneré. — 1891, 331-n p.

H (art I. à 851, abbaye de Saint-Waast), par Loriquet et Cha-

vanon. — 1902. 421 p.

H (art. 832 à 2,01 1, abbaye de Saint-\'aast), par G. Tison. — 1906.

374 P-

II (art. 2,012-3,212, abbaye de Saint-\'aast), par G. Tison. — 191 1.

455 P-

11. Inventaire analytique des registres de l'abbaye de Saint-Bertin à

Saint-Omer existant au dépôt des archives départementales du

Pas-de-Calais, par F. Le Sergeant de Monnecove. — 1874.

In-8, 32 p. Extrait du Bull, de la Soc. des aiiliq. de Morinie.

K, répertoire numérique, par R. Louis. — 1912. 78 p.

* L et Q, répertoires.

Q, répertoire numérique, par j.-^Q. Brunel. — 1914- 60 p.

V, répertoire numérique, par A. Lavoine. — S. d. 65 p.

ARCHIVES COMMUNALES

Aire-sur- LA-Lvs, par E. Desprez. — 1908. In-8, 16 p.

Béthune, par E. Travers. — 1878. 6-3-11-97-4-1-16-67-3- 13-47 p.

Boulog\e-sur-Mer, parDeseille. — 1884. x-538 p.

Calals, par E. Desprez. — 1910. In-8, 16 p.

GuiNES (arch. post. à 1790), par H. Loriquet et R. Léwy. — 1896.

In-8, VII1-136 p.

archives hospitalières

Sain'T-Omer, par h. Loriquet et J. Chav<(non. — 1902. iv-139-99-

27-28-16-46-55 p.
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PUY-DEDOME

ARCHIVES DÉPARTEMhNTALES

C (art. I à 1,515, intendance d'Auvergne), par M. Cohendy

et G. Rouclion. — 1893. vi-465 p.

C (art. 1,516 à 2,817, intendance d'Auvergne), par G. Kouchoii.

— 1898. 528 p.

C (art. 2,818 à 4,760, intendance d'Auvergne), par G. Rouclion.

— 1902. 492 p.

C (art. 4,761 à 6,259, intendance d'Auvergne), par G. Rouclion.

— 1906. 508 p.

C (art. 6,260 à 7,275), par G. Rouclion. — 1910. 504 p.

C (art. 7276 à 7712, administrations provinciales), 2 C (i art.),

3 C (art.), 4 C (521), par G. Rouclion. — 1916. 459 p.

ARCHIVES COM.MUNALES

Cler.mont-Ferrand, par E. Teilliard de Chardin. — 1902. 598 p.

RiOM, par F. Boyer. — 1892. xvi-194 p.

AUCIHVtS hospitalières

Clermoxt-Ferraxd, par g. Guiinioto. — 1887. 50-10-10-84-15-14-

2-8-62 p.

PYRÉNÉES BASSES-)

ARCHIVES DÉPARTE.MENTALES

A (4 art. et B (art. i à 4,557, Chambre des comptes de Pau

et de Xérac), par P. Raymond. — 1865. 12-2-401 p.

B (art. 4,538 à 7,980, Parlement de Xavarre), par P. Raymond. —
1876, 462 p.

C (i,6i9art.)et D(i9art.)par P. Raymond. — 1865. 146-149-7 p.

E (art. I à 1,765), par Raymond. — 1867. iv-419-6 p.

E (art. 1,766 à 2,410) et E siipplt'iiieiil (communes des arrondisse-

ments de Pau, d'Orthez, d'Oioron et de Bayonne), par

P. Raymond. — 1873. 166-8 p.

G (357 art.), H (203 art.) et H siipplànnil (hospices d'Oioron, de

Pau, de Bayonne et d'Orthez), par P. Raymond. — . 1874.

3-68-27-182 p.

ARCHIVES CO.MMUNALES

Bayonne. .-VA à EE, parV!. Dulaurens. — iS')4. xiv-256 p.
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PYRÉNÉES HAUTES-)

ARCHIVES DÉPARTEMFA'TALES

A (19 art.) et B (art. i à 426), par Cli. Durier, P. LalMouclic

et M. Laiiore. — 1904. xxxii-7-321 p.

* B, C, E, G et H, répertoires.

0(1,589 art.) et H (469 art.), par Ch. Durier et P. Labrouclic.

— 1892. VI11-141-265 p.

I, répertoire numérique, par J. Pambrun. — 1914- 17 p.

* Séries modernes, répertoires.

ARCHIVES COMMUNALES

Lourdes, par Eugène Duviau. — 1911. i4-i<i7 p-

PYRÉNÉES-ORIENTALES

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

B (art. I à 446, Chambre du doniaine de Roussillon), par Alart.

— 1886. 396 p.

C (art. I à 2,119, intendance de Roussillon),- par Alart. — 1877.

4-480-4 p.

G (1,083 ^rt.) par Brutails, Desplanque et Palustre. Table géné-

rale. — 1905. XX-518 p.

* L et O, répertoires.

ARCHIVES COM.MUNALES

Thuir, par E, Desplanque. — 1896. xxxii-148 p.

RHIN iBAS-)

ARCHIVES DÉPARTE.MENTALES

A (15 art.), B (598 art.), C (784 ar(.), D (206 art.) et E (art, i

à .1,125), par L. Spach. — 1863. 1 1-2-5 1-67-17-597 P-

E (art.
.f,

126 à 5,916) et 1- 17 art.), par L. Spach. — 1867.157-2 p.

G (art. I à 5,154 ), par L. Spach. — 1868. xiv-435-vii p.

G (art. 5,155 à 6,668) et H (3,406 art.), par L. Spach. — 1872.

263 p.

ARCHIVES COMMUNALES

' Haguen.\u, parNessel. — 1865. 32-24-36-12-22-68-45-6-36
[

Obernai, par l'abbé Gyss. — 186S. 11-9-8-14-19-5-8-10
j
1.
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STRASBOrRr., AA (ait. i à 1,389), par J. Briickcr. — 1878.

240-292 p.

AA (art. 1,39032,052), par j. Briicker. — 1882. 320 p.

AA (an. 2,05^ à 2,656), par J. Briickcr. — 1S86. viii-297 p.

RHIN HAUT)

.ARCHIVES DÉPARTE.MENTALES

A (8 art.), C (1,616 art.) et E (904 art.), par Brièle. — 1863.

1 6-2-1 5
9-100 p.

ARCHIVES CO.M.MUNALES

Cerxay, par L. Brièle et A. Ingold. — 1872. xiv-33 p.

GuEBWiLLER [anonyme]. — 1869. In-8, 108 p.

RHONE

.i^RCHIVES DÉPARTE.MENTALES

A (2 art.), 8(276 art.), 0(838 art.), D (455 art.) et E (1.200 art.),

par J.-P. Gautliier. — 1864. 18-1-32-119-104-212- 10 p.

E suppUiiieiit (art. i à 667), par Georges Guigne. — 1902. 432 p.

E s iippléwetit {a.n. 668 à. 1.2 51), par Georges Guigne. — 1906.408 p.

— Ces deux volumes renferment les inventaires des archives

de toutes les communes du département, sauf Lyon et

Villefranche.

H (art. I à 702, Ordre de Malte, langue d'Auvergne), par Georges

Guigne. — 1895. 391 p.

.\RCHIVES COMMUNALES

Lyon, AA(iéoart.)etBB (456art.),parRolle.— 1865. 18-52-327 p.

ce (art. I à 382), par Rolle. — 1875. 281 p.

CC (art. 383 à 1,466), par C. Guigne. J. \'acsen et G. Guigne. —
1887. 406 p.

ViLLEFRANCHK, par Rolle. — 1865. 2-4-3-2-3-5-1 p.

ARCHIVES HOSPITALIÈRES

Lyon, La Charité ou Aumône générale, A (20 art.) et B (art. i

à 281), par Steyert et Rolle. — 1874. xii-399 p.

B (art. 282 à 409), C (53 art.), D (36 art.) et E (art. i à 28),

par Rolle. — 1875. 232-75-24-11 1 p.
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E (art. 29 :i 264), par Rolle. — 1876. 439 p.

E (art. 265 à 1,559), F (38 art.), G (348 art.) et II (40 art.), par

Rolle. — 1880. 336-31- 176-18 p.

Table, par Rolle. — 1908. 135 p.

ViLLEi-'RANCHE, par Rollc. — 1865. 2-7-1-1-8-2-2-1-2-1 p.

SAONE (HAUTE-

.\RCH1VE.S DÉPARTEMENT.\LES

A (5 art.) et B(art. i à 3,600), par V.Besson. — 1865. 33-1-415 p.

B (art. 3,6or à 6,034), par V. Besson. — 1874. 12-457 P-

B (art. 6,035 à 9,705), par J. Finot. — 1884. xvi-450 p.

C (555 art, intendance de Franche Comté, .subdclégation, etc.),

D (58 art.) et E (879 art., comté de Montbéliard, etc.), par

Finot, Lex et Dunoyer de Segonzac. — 1891. xviii-456 p.

G (199 art.) et H (1,081 art.), par Dunoyer de Segonzac et Eckcl.

— 1901. xii-386 p.

* L, répertoire.

T, répertoire numérique, par Auguste Eckel. — 1912. 12 p.

U, répertoire numérique, par Auguste Eckel. — 191 1.
3 p.

Y, répertoire numérique, par Auguste Eckel. — 191 1.
3 p.

SAONE-ET-LOIRE

.ARCHIVES DÉP.ARTE.MENTALES

A (14 art.) et C (art. i à 772), par L. Michon. — 1867. 6-4 202 p.

A (20 art.) et B (art. i à 1,996). par L. Michon. — 1878.2-6-432 p.

D (30 art.) et E (1,482 art.), par L. Michon. — 1877. 4-9-380-7 p.

E siippléiiii'iil (ville de Givry), par Le.x. — 1891. vin-215 p.

E supplément (ville de Tournus), par Bénet él Lex. — 1896.

VIII-2é3 p.

F (1,423 art.), par Lex. — 1910. xvi-394 p.

H (art. I à 1,620), par Michon, Bénet et Lex. — 1S94. x-496 p.

ARCHIVES CO.M.MUNALES

Chalon' SUR Saône, par Millot. — 1880. xii-516 p.

Fontaines, par L. Lex. — 1892. In-8, 40 p.

Maçon, par L. Michon. — 1878. 4-4-38-48-14-26-23-105-9-5 j-

ARCHIVES IIOSI'ITALIÈRI^S

TouRNUs, par Bénet. — 1887. — xv-i88 p.
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SARTHE

AIU.HIVES DÉPARTEMENTALES

A (25 art.), n (83 art ), C (loi art.), D (35 art.), E (339 art.)

et E sttbpJcimni (communes des arrondissements du Mans, de

Mamers, de la Flèche et de Saint-Calais). par Bellée et Mou-

lard. — 1870. 5-16-21-8-1 16-572 p.

B (art. 84 à 1,960, sénéchaussée du Maine et prcsidiui du Mans,

sénéchaussée de Beaumont), par Duciiemin et Dunoyer de

Segonzac. — 1890. 2-373 p.

0(905 art.), parBellée. — 1876. 379 p.

H (art. I à t,ooo), par Bellée et Duchemin. — 18S1. 422 p.

H (art. 1,001 à 1,975), P^"" Duchemin. — 1883. 245 p.

H siipplévtenl (hospices de Saint-Calais et de Ballon), par J. Cha-

vanon. — S. d. 62 p.

L (685 art.), par Dunoyer de Segonzac et Chavanon. — 1898.

3-293 p.

ARCHIVES HOSPITALIÈRES

Sablé, inventaire analytique, par Chevrier. — 1877. In-8, v-612 p.

SAVOIE

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

* B, répertoire.

C (art. I à 2, 153, administrations provinciales, bureaux de finances,

cadastre général de Savoie), par A. de Jussieu.— 1 887. xii-446 p.

C (art. 2,154 a 5,052, cadastre général, conseil de santé), E(8o art.),

G (3 art.) et H (57 art.), par A. de Jussieu. — 1892. 11-392.

E supplément (1,434 art. arrondissement d'Albertville), par Gabriel

Pérouse. — 1911. c-279 p.

* E (additions), F, G (additions, archevêché de Tarentaise et évêché

de Maurienne), H (additions; hospice de Chambéry), L et Q,
répertoires.

G (189 art., diocèses de Tarentaise, Grenoble et Maurienne), par

G. Pérouse. — I9i5. iv-55 p.

Répertoires numériques. Fonds sarde (1814-1860) et fonds de

l'annexion de 1860, par Gabriel Pérouse. — 1913. 30 p.

a'rchives co.mmunales

MouTiERS, par G. Pérouse. — 1912. In-8, 67 p.
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SAVOIE (HAUTE

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

lî (1,060 an.), par M. Bruchet. — 1904. vi-591 p.

N, répertoire numérique, par-j. Serand. — 1915. 7 p.

R, répertoire numérique, par J. Serand. — 1913- 4 P-

U, répertoire numérique, par J. Serand. — 191 1. 4 p.

Y, répertoire numérique, par J. Serand. — 1912. 4 p.

ARCHIVES COMMUNALES

EviAN, par Cil. 'A. Bouchct. — S. I. n. d- 1908 . In-8, .|3 p.

SEINE

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

Répeitoire alphabétique du fonds des domaines des archives dépar-

tementales de la Seine, 2 parties, par L. Lazard. — 1904-1917.

In-8, xvii-2)6 et 111-168 p.

Inventaire sommaire des délibérations du conseil municipal de

Montmartre, par L. Lazard. — 1898. In-8, 19 p.

Inventaire sommaire du fonds de la justice de paix de Passy

(1790-an IX) [anonyme], dans Bull, de la Soc. hisl. d'Aiitenil

et de Passy, t. iv.

Inventaire sommaire de la collection Lazare-Montassier, par L.Lazard.

— 1899. In-8, 168 p.

Inxentaire alphabétique des documents relatifs aux artistes parisiens

conservés aux Archives de la Seine, par L. Lazard. — 1906.

In-8, 46 p.

* Greffe de la juridiction consulaire (1560 1791).

* Insinuations (1704-1791) et Hypothèques (1772-an VII).

ARCHIVES COMMUNALES

Paris (Période révolutionnaire : Administration générale de la

commune et de ses subdivisions territoriales), par M. Barroux.

— 1892-1901. In-4, 238 p.

ARCHIVES hospitalières

Paris. Hôtel-Dieu (art. i à 5,236), par A. Husson. — 1866 (réim-

primé, 1882). 411 p.
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Hôtel-DiLU (art. 5,237 à 6,969), par A. Rricltr. — 1869 (rcim-

primc, 1S84). 343 p.

Hôpital Saiin-Jacqucs-aux-Pèlcrin.s(2,53 3 art.) ; hôpital Saint-Esprit-

cn-Grève (455 art.) ; hôpital de la Trinité (350 art.); hôpital

lies Enfants-Rouges (503 art.) ; hôpital des Hnfants-trouvés

(155 art.) ; hôpital Saint- Anastase, Ait de Saint-Gervais (76 art.),

par A. Brièle. — 1870 (réimprimé, 1886). 372 p.

Hôpital Sjinte-Catherine; hôpital Général (Salpétrière) ; Incurables;

Hôtel-Dieu (^siipplénioil}, par A. Brièle. — 1889. Ln-366 p.

Quinze-Vingts, par J.-B. Marot. - 1867. 8-395 P-

SEINE-INFÉRIEURE

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

* A et B, répertoires.

G et D, répertoire numérique, par J. Vernier. — 1912. 40-19 p.

C (art. I à 2,214, intendance de Rouen, etc.) et D (art. i à 546),

par C. de Beaurepaire. — 1864. 18-340-12 1 p.

C (art. 2,215 ^ -'9^9> intendance, bureau des finances, élections,

domaines) et D (art. 547 à 564, collège de Rouen, etc.), par

C. de Beaurepaire. — 1903. 301 p.

C et D, table générale par J. Vernier. — 19 10. 209 p.

* E et G, répertoires.

G (art. r à 1,566, Archevêché de Rouen), par C. de Beaurepaire.

— 1868. 42-442 p.

G (art. 1,567 à 3,172, archevêché et chapitre de Rouen), par

C. de Beaurepaire. — 1874. xii-468 p.

G (art. 3,173 à 4,820, chapitre de Rouen), par C. de Beaurepaire.

— 1881. 482 p.

G (4,821 à 6,220, officialité, chambre du clergé, bureau des insinua-

tions ecclésiastiques), par C. de Beaurepaire. — 1887. 490 p.

G (art. 6,221 à 7,370, paroisses de Rouen), par C. de Beaurepaire.

— 1892.491 p.

G (art. 7,371 à 8,5 14, paroisses de la ville et du diocèse de Rouen),

par C. de Beaurepaire. — 1S96. 479 p.

G (art. 8,515 à 8,962, paroisses du diocèse de Rouen et supplé-

ments), par C. de Beaurepaire. — 1900. 181 p.

G (art. 8,963 à 9,434), par C. de Beaurepaire. — 1905- 199 p.

G (art. 9,435 à 9,900), par C. de Beaurepaire et J. \'ernier. —
1912. viii-103 p.
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* H, répertoire.

L, répertoire numérique, par J. Vernier. — 19 14. — CLXxii-247 p.

T, répertoire numérique, par J. Vernier. — 1908. 35 p.

V. répertoire numérique, par P. Chevi-eux et J. Vernier. — 1907.

47 P-

ARCHIVES COMMUNALES

Rouen (art. i à 55, Délibération du Conseil de ville), par C de

Beaurepaire. — 1887. 455 p.

Analyses des délibérations de l'assemblée municipale et du conseil

général de la comnuuie [Anonyme'. — 1905. 507 p.

Analy.ses des délibérations de l'administration municipale du canton

de i\ouen. .anonyme". — T. I, 1908, 335 p , i. II, 1910,

177 p.

Le Havre, répertoire, par Ph. Barbey. — 1912. viii-)^.

SEINE-ET-MARNE

AKCH1\KS DÉPARTEMENTALES

A (64 art.), B (268 art), C (291 art.), D (15 art.), E (1,621 art.)

et H siipplciiiciil (communes des arrondissements de Melun,

Fontainebleau, Coulommiers, Meaux et Provins), par Lemaire.

— 1863. i2-i()-4)-50-3-292-93 |).

Additions aux séries A (art. 65 à 87), B (art. 269 à 775), C (art.

292 à 387), D (art. 16 à 20) et E (art. 1,622 à 1,963), par

Lemaire. — 1875. lo-i 1-3

1

3-35-3-134 p.

E siippUiiieiil (communes de Beautheil, Brie-Comte-Kobert, Château-

Landon, Coulommiers, Mcaux, Montereau, Moret, Ormesson,

Tbicux), F (64 art.). G (art. 423 à 498), H (art. 8io à 922)

et I (27 art.), par Lemaire. — 1880. i.}-437-24:36-40-i7 p.

G (ai t. I à 422), H (art. 1 à 809) et II snpjyh'inciil (hôpitaux du départe-

ment dont ceux de Chàteau-Landon, Coulommiers, Crécy,

Crouy, Dammartiii, Fontainebleau, Jouarre, Lagny, Meaux,

Melun, Moret, Nemours), par Lemaire. — 1864. 8-114-219-

340 p.

L (art. I à 161), par Hugues. — 1904. x.\-332 p.

\', répertoire numérique par Ad. Hugues. — 1910. 14 p.
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SEINE-ET-OISE

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

A(i,6o8 art.), par Sainte-Marie-Mévil. — 1862. 118 p.

C, répertoire numérique, par André Lesort. — 1912. vi-51 p.

D (art I à 455, collèges divers et Maison royale de Saint-Cyr).

par E. Couard. — 1904. 1-403 p.

H (art. I à 2.947), P'^''
-'^aintc-Marie-Mévil et Desjardins. — 1873.

445 P-

I* (art. 2,948 à 3.99?)' P'^' Dfsjardiiis et Bertrandy-Lacabane. —
1880. 549 p.

l'. (art. 3,994 à 4.901, notaires et tabellions), par Bertrandy-

Lacabane. — 1884. 470 p.

H (art. 4,902 à 5,863, notaires et tabellions), par Bertrandy-

Lacabane. — 1887. 360 p.

E (art. 5,864 à 6,930, notaires et tabellions), par Bertrandy-

Lacabane et Couard. — 1897. LXXXii-431 p.

G (1,167 ^rt., grand vicariat et officialité de Pontoise, etc.), par

E. Couard. — 1895. viii-462 p.

L (art. I a 113, iidministration départementale), par E. Couard. —
191 1. xLvi 499 p.

* Q, répertoire.

ARCHIVES COMMUNALES

CoRBEiL, par A. Dutbur. — 1903. In-8, 37 p. Extrait du Bull, de

la Soc. hist. de Coibeil.

SÈVRES (DEUX)

AKCHINKS DÉPARTE.MEKTALES

C(6o art.), D (5 .iri.), ETiio art), li (2 an.), G (23 art.) cl H
(322 art.), par Gougct et Dacier. Additions, par Bcrtliclé. —
1896. 22-2-2-23-183-63-1-6 24-43-5 5-XII P-

H suppliiiieiU (802 art., hôpitaux et hospices d'Argenion-Chàteau,

Niort, Oiron, Parthenay, Saint-Loup et Thouars). par Kavan,

Gouget et Dacier. Table générale. — 1903. vin-131 p.

K, répertoire numérique, par Séverin Canal. — 1912. 7 p.

L(237 art.) et Q (3^2 .ui.), pu .\. Dupond. Table générale. —
190 I. VII1-2I2-X\II p.
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V, répertoire numérique, par Séverin Canal. — I9I3- 7 P-

*Séries modernes, répertoires.

ARCHIVES COMMUNALES

Saint-Maixent, par A. Richard. — 1863. vi-i-3-2-2-1-2-5-1-6 p.

SOMME

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

A (66 art.) et B (art. i à :,664), par L. Boca et A. Rendu.— 1S83.

xiv-439 p.

C (art. I à 952, intendance de Picardie), par G. Durand. — 1S88.

xxiv-452 p.

C (art. 953 a 1,975, intendance de Picardie, etc.), par G. Durand.

— 1892. 503 p.

C (art. 1,976 à 2,250), D (138 art.), et £(996 art.), par G. Durand.

— 1897- vi-592 p.

G (art. I à 1,169, évéché et chapitre d'Amiens), par G. Durand.

— 1902. XIV- 63 2.

G (art. 1,170 à 3,044, chapitre de la cathédrale d'.'^miens), par

G. Durand. — 1910. '639 p.

Inventaire analytique du fonds de l'abbaye de Saint-Valéry, par

C. Brunel, dans BiiII. de la Soc. d'hisl. et d'archéol. du Vimeii.

I-II.

*H (abba\-es de Corbie, du Gard, de Saint-Acheul et de Saint-

Riquier), répertoires.

ARCHIVES COMMUNALES

Abbeville. A.\ et BB, par G. Durand. — 1902-160 p.

Archives d'Abbeville. Inventaire des dénombrements de seigneu-

ries, par A. Ledieu. — 1884. In-8, 36 p. Extrait de la

Picardie.

Amilns, .\A (140 art.), par G. Durand. — 1891. vi-357 p.

BB (art. i à 38, délibérations de l'échevinage), par G. Durand.

— 1894.517 p.

BB (art. 39 à 323), par G. Durand. — ,1857. 537 p.

ce (art. I à 241), par G. Durand.— 1901. 599 p.

ce (an. 242a 1,377), DD(32S art.), HE(486 art.), parG. Durand.

— 1905. 648 p.
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l-I' (ait. I à 702), par Georges Durand. — 191 1. 996 p.

CRKCY-EN-PoNTiiihu, par G. Durand. 18S8. vin-59 p.

TARN

ARCHIVES DÈPARTKMENTALES

A (106 art.), B (1,299 '^rt) et C (art. i à 424), par Jolibois. —
1873. 14-1 2-7-280-1 28 p.

C (art. 425 à 1,275), I^ ()i 'l't ) <-t F- (687 art.), par Jolibois. —
187S. 214-9-232 p.

E supplément (art. 688 a 3.438, tcnitcs les communes du départe-

ment, sauf Albi, Castres, Cordes .et Gaillac), par Jolibois. —
1889. I--503 p.

G (885 art.) et H (845 art ) par Cii. Portai. — 19' 5- xii-)8i p.

ARCHIVES COMMUNALES

Albi, par Jolibois. — 1869. 62-16-42-135-10-22-39-20-7-16-42 p.

Castres, par Estadieu. — 1881.8-7-35-17-5-4-29-4-11-3-4-3-23 p.

Cordes, par Portai. — 1903. vi-416 p.

Gaillac, par Jolibois — 1875- xii-2-7-4-1-1-3-9-2-1-4-7 p.

TARN-ET-GARONNE

ARCHIVES DI-l'ARlKMENTALES

A (art. I à 324, fonds d'Armagnac), par Maisonobe, .Samaran et

Imbert. — 1910. xvi-419 p.

G (1,254 art., chapitre de Moissac, confréries ecclésiastiques, etc.,

avec additions) ei H (259 art.), par Bourbon et Dumas de

Rauly. — 1894. 540 p.

L, répeitoire numérique, par Latouclie. — 1912. 8 p.

Q, répertoire numérique, par Maisonobe et Imbert. — 1910. 16 p.

V, répertoire numérique, par Latoucbe. — 1912. 4 p.

*X et Y, répertoires.

ARCHIVES CO.M.MUNALES

MoissAC, par Charles Dumas de Rauly et Alfred Gandilhon. —
1907. Vl!I-2é8 p.

Verdun-sur-Garonne, par Devais. — 1875. 7-25-14-6-1-^-8-1-2-

9 p.
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ARCHIVES HOSPITALIÈRES

MoissAC. Inventaire réuni à celui des archives communales.

VAR

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

A (3 art.) et B (art. i à 400, sénéchaussée de Draguignan), par

F- Mireur. — 1895. cxxxvi-414 p.

C(2)) art.), £(509 art.), E siipplémeiit, par Ricaud. — 1866. 36-

52-152 p.

E (art. 988 à 1,206), pari'. Mireur. — 1915- 5'i P-

E supplément (communes d'Ampus. les Arcs, Cogolin, Draguignan,

Figanières, Flavosc, Gassin, Monttbrt, la Motte, le Muy,

Puget-Ville, Ramatuelle, Saint-Raphaël, les Salles, le Thoro-

iiet, \'illecroze), par Ricaud et Mireur. — 1882. 323 p.

ARCHIVES CO.M.MUNALES

Ollièkes, par Paix. — 1889. 51 p.

Toulon, par O. Teissier. — 1867. 8-580 p.

ViDAUBAN, par Magnaud. — 1890. xii-143 p.

VAUCLUSE

archives DÉPARTEMENTALES

*Répertoires manuscrits pour toutes les séries.

B (art. I à 1,501, Chambre apostolique de Carpentras, etc.), par

Achard et Duhamel. — 1878. 419 p.

B (art. 1,502 à 2,696), par Duhamel. — 1884. 283 p.

C (200 art.) et D (476 art.), par L. Duhamel. — 1913- S90 P-

G, par L. Duhamel. — 1914- vi-276 p.

archives com.munales

AvicAON, AA (157 art.), par L. Duhamel. — 1906. xvi-385 p.

Orange, A.A à CC, par L. Duhamel. — 1917. 464 p.

VENDÉE

archives départementales

A (7 art.), 6(1,465 art.) et C (61 art.), par G. Barbaud. — 1898.

xxxii-3-5 19-16 p.
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*E et L, répertoires.

V, répertoire numérique, par lî. Gaborv. — 19 lo. 5 p.

AKCHIVES COMMUNALES

La RociiE-sLK Yon, Catalogue des arciiives historiques de la ville

de La Roclie-sur-Yon, par E. Louis, A. Bitton, V. Boudaud.

— 1908. In-8, 56 p.

VIENNE

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

A (2 art), B (235 art.), C (869 art.) et D (201 art.), par L. Rédet

et A. Richard. — 1891. CLVi-90-i 58-35-v p.

G (an. I à 1.543), P-'»''
L. Rédet et A. Richard. — 1883. .\v1-261 p.

ARCHIVES CO.MMUNALES

Chatellerault, par V. de Saint-Genis. — 1877. xxviii-66 p.

CiVRAY (archives de la ville et de la sénéchaussée), par Bricault de

Verneuil. — 1889. vin-i3r p.

LouDUN, par N. Chauvineau.. 1869. 11-5-16-13-4-4-6-11-2-1 p

Poitiers, par L. Rédet. — 1883. In-8. 386 p.

VIENNE HAUTE-

ARCHIVES départementales

B (art. I à 626. sénéchaussées. de Bellac, Le Dorât, Saint-Yrieix).

par A. Leroux. — 1899. Lviii-358 p.

C (637 art.,,intendance de Limoges), par C. Rivain et A. Leroux.

— 1891. cxLvi-294 p.

D (1,195 ^'t- collège de Limoges), par .\. Leroux. — 1882. lxx-

•144 r-

E siipplcnu'iil (villes de Saini-Junien, Rochechouart, Limoges com-

plément à l'inventaire spécial , Eymoutiers, Le Dorât et Bellac),

par A. Leroux. — 18S9. xLvi-303 p.

G (art I à 958, évêché et Chambre ecclésiastique de Limoges!, par

A. Leroux et C. Rivain. — 1908. xxx-316 p.

H siippUment (hospices et hôpitaux de Limoges, Bellac, Le Dorât,

Magnac-Laval, Saint-Yrieix) par A. Leroux. — 1884-18S7.

xxx\iii-5-i 50 5-24 p.

*Q, répertoire.
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ARCHIVES COMMUNALES

Limoges, par A. Thomas. — 1882. 16-5-4-7-3-2-2-67-2-2-29-3-3-

2 p.

VOSGES

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

E siipplcwcut (communes des arrondissements d'Epinal, de Mire-

court, de Neufcliâteau, de Remiremont et de SaintDié), par

L. Duhamel. — 1867. 590 p.

G (art. I à 837, chapitres d'Épinai, de Poussay et de Saint-Dic,

etc.), par De Chanteau, Guilmoto et Chevreux. — 1887. viii-

289 p.

G (art. 838 à 2,003, chapitre de Remiremont), par Chevreux. —
1897. 339 p.

G (art. 2,004 ^ 2,652, chapitre de Remiremont, etc.), par Che-

vreux et PhiHppe. — 1906. viii-245 p.

G, table générale, par André Philippe. — 1913- 158 p.

*L, Qet Séries inoïknics, répertoires.

S, répertoire numérique, par Adolphe Garnier. — 1912. 26 p.

V, répertoire numérique, par .André Philippe. — i9to, 9 p.

ARCHIVES CO.NLMUNALES

Chaumes, par Duhamel. — 1868. 23-35-4-4-4-7-1- 13 p.

DoMPAiRE, par Ch. Ferry. — 1866. In-i6, iv-70 p.

Épixal, ce, par C. Ferry. — 1887. 379 p.

DD à II, par Charles Ferry et André Philippe. — 19 10. 388-

70 p.

La Bresse, par Duhamel. — 1870. 8-1-5-5-1-17-10-2-1 1-13 p.

Rambukvillkrs, par Ilenriot. — 1869. 3-12-70-4-2-7-3 2-1-4-8-

15 p.

YONNE

ARCni\ES I)KI'AKri.MLNTALbS

A (27 art.). B (356 art.), C (233 art), D (41 an.), H (647 an.),

^ siippJcnicnl (communes des arrondissements d'Auxerrc,

d'A\allon, de Joigny, de Sens et de Tonnerre) et 1' (16 an.),

par.M. Quantin. — 186S. 26 3-77-41-8-360-5-3 p.
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G (2,568 art., aiclicvcclié et chapitre cathédral de Sens, etc.), par

M. Quantin. — 1873. viii-461 p.

H (art. I à 1,397), par M. Quantin. — 1882. 322 p.

H (art. 1 ,398 à 2,204), par Molard. — 1888. xiv-6)8 p.

H sitppUmenl Çjxn. 2,205 à 2,839, Ordre de Malte, hôpitaux d'Au-

xerre et d'Avallon), par Molard — 1899. ci.iv-328 p.

L (1,428 art), par Charles Forée. — 191 1. xvi-747 p.

*S et V, répertoires

ARCHIVES COMMUKAI.ES

\vAi.i.ON, par I.. Prot. 1882. viii-480 p.

Sens, par M. Quantin. — 1870. 4-2-.|-i7-)-i-2i-(-3-.}-7 p.

ALGÉRIE

(Cadre de classement spécial)

A. .\rchives du Consulat de France (1686-1830). — Cl" : Les

archives du consulat {général de France à Alger, par A. Devaulx.

1865. In-8, 152 p.

B. Fonds de l'agence des concessions d'Afrique (1756-1827). — Cf :

Le fonds de l'agence des concessions d'Afrique el l'ort^anisalioii des

archives du gouvcrnenieni général de l'Algérie, par R. Busquel,

dans la Kéi'olniion française, t. lv (1908), p. 385-461.

C. Archives espagnoles (xii'-x\m' siècle). — Cf : Les Archives

espagnoles du gouvernement général de VAlgérie, par G Jacque-

ton. — 1894. In 8, 137 p.

D. Documents divers.

(1) Ijapriis VAnnuaire de M. Vidier.
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ARCHIVES DES COLONIES

L'enquête que nous avons poursuivie aux Archives Nationales — qui

centralisent tous les renseignements concernant les Archives françaises

— et au ministère des Colonies nous a appris que les Archives des colo-

nies n'étaient soumises h aucun règlement général émané de l'adminis-

tration centrale. Ces archives n'ont pas de cadre de classement prévu,

encore moins d'inventaires imprimés, officiels ou non officiels. Elles sont

confiées, au siège du gouvernement de chaque colonie, a un administra-

teur ou à un commis qui ne porte pas sur les annuaires le titre d'archi-

viste, et il est h présumer que ces archives sont conservées et classées

selon des procédés purement empiriques. L'Afrique occidentale française,

seule, a mis à la tète de ses archives un archiviste-paléographe, ce qui in-

dique chez le gouverneur un dessein de réorganisation qui sera sans

doute imité pe,u à peu.

Il

ARCHIVES PARTICULIÈRES

Malgré les révolutions, les dépôts de ce genre sont encore fort nom-
breux en F'rance. Leur importance est naturellement très inégale.

i\L\I. Langldis et Stein les ont indiqués aussi complètement que possible,

pour chaque département, dans leurs Archives de la France.

Ces dépôts ont été utilisés pour une foule de travaux historiques et sur-

tout généalogiques soit par leurs propriétaires, soit par les érudits qui

ont pu y pénétrer. Nous n'avons pas ici à nous occuper de ces travaux

d'une valeur et d'un intérêt souvent médiocres. Cependant il y a là des

sources importantes pour l'histoire locale, quelquefois. même pour l'his-

toire générale, en raison du rôle qu'ont joué certains anciens proprié-

taires de ces dépôts.

Mais ces archives sont souvent très mal classées et presque jamais in-

ventoriées : d'où la difficulté d'en tirer tout le parti possible. Il nous a

paru utile d'attirer l'attention du public érudit sur l'intérêt qu'il y aurait

à traiter ces archives avec le même soin que les archives publiques. Quel-

ques efforts ont déj'i été faits dans ce sens. Citons par exemple :

.\otice des iirchives de M. le marquis du Hallay-Coetquem [château de

l-"olembray (Aisne)J, par Vallet de Viriville. Pans, i83i, in-8.

Inventaire analytique des archives du château de La Barre [prés Méni-

gousse (Deux-Sèvres)], par Alfred Richard. Niort, i8C8, 2 vol. in-8.

Monographie d'une famille militaire de l'ancien régime : famille Du
Verne. Nevers, 11104. ln-4. 4 volumes de pièces justificatives.
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l.e dnssier <' .\jples >' des archives Nicoh'i: documents pour servir à

l'histoire de l'occupation française du rorauwe de Naples sous

Louis XII, par Henri (laiirtcanll. — Diins AniiuairebuUelin de la Sociélc

de l'Histoire de France, njii. p. i8()-23g.

Le vicomte Hervé Du Halgouet a entrepris en Bretagne un travail d'en-

semble qui est en cours d'exécution :

Archives des châteaux bretons. Inventaires des archives des châteaux

de Trégranteur. Grégo, Trédion:

Voici des ouvrages plus considérables, mais qui perdent le caractère de

véritables inventaires pour devenir des ouvrages historiques ; cependant

ils gravitent chacun autour d'un dépôt d'archives qui a fourni l'essentiel

de leur matière :

Preuves de la maison de Polignac, recueil de documents pour servir à

l'histoire des anciennes provinces du Velay, Auvergne, Gévaudan, Viva-

rais, /^orey dx-xviii'' siècle), par Antoine Jacotin. Paris, 1S98-190O, 3 vol.

gr. in-40.

Les La Trémoille pendant cinq siècles, par le duc de La Trémoille.

Nantes, 1892-1895. in-4''.

Preuves pour servir à l'histoire de la Maison de Chabannes, par le

comte Henri de (!;habannes. Diion. 1892-1897. 4 vol. in-4''.

Enfin, il faut signaler la publication très originale qui s'appelle Les

Archives du Cogner.

Elle a pour but de faire connaître par des analyses, et quelquefois par

des reproductions intégrales, les nombreux documents que M. Chappée

a réunis au Mans dans sa propriété du Cogner. La plus grande partie

intéresse le Maine et les provinces voisines : .Xnjou, \'endôniois, Touraine,

Bretagne, Normandie ; mais il s'en trouve un nombre relativement con-

sidérable qui appartiennent aux contrées plus reculées du Centre, de

l'Est, du Nord et du Midi. Tous ces documents sont classés suivant la

méthode adoptée pour les archives départementales.

Il a été publié deux volumes de la série H (clergé régulier), renfermant

97 articles, et quatre \olumes de la série E (litres féodaux), contenant

l'analyse de 346 articles et l'inventaire sommaire de celte série jusqu'à

l'article 847.

La série B possède un nombre important de comptes, quittances de

gages, mandats de paiements, revues de gens d'armes et pièces comp-

tables diverses du xiv'^ au xvi" siècle, concernant l'Ile-de-France, la Nor-

mandie et la Picardie. La publication de celte série fournira la matière

de deux ou trois volumes.

Enfin la série G (clergé séculier), non moins riche que les autres, fera

connaître nombre de documents anciens inédits sur les évèchés, chapitres

et paroisses de France.

A la vérité, les archives de M. Cliappée sont plutôt une collection de

documents d'archives rassemblée par un curieux, niais la façon dont il les

traite est à recommander, faute de pouvoir l'imposer, aux détenteurs de

véritables fonds d'archives.

DIJON. — I.MPRIMERIE DARA.NTIERE







LIBRAIRIE ANCIENNE E. CHAMPION, EDITEUR. 5, aUAl MALAQUAIS

— Recherches sur la librairie de Charles V, suivies de l'inventaire des livres

ayant appartenu aux rois Charles V et Charles VI et a Jean, duc de Berry.

1907, 2 volumes in 8 et albiim in-folio dt planches 89 fr.

— Rouleau mortuaire du B. Vital, abbé de Savigni. contenant 207 litres écrits

en 1122-II2J ùaiis diti'erentes enlises de France et d'Angleterre, édition

phototypique avec introduction, ix-47 pa^es de texte et 40 planches 1 207 docu-

ments). 1908, in-fol. dans un carton, tire à 100 exemplaires 32 fr.

DEPREZ. Etude de diplomatique anglaise, de lavènement d'Edouard II à

celui d Henri VI t iij 1-14^'? }. le sceau prive, le sceau secret, le signet. 1907,
in 12 ti fr. 3o

DU PORT AL (J.i. Etude sur les livres à figures édités en France, de 1600 à

ifioi. In-4, 43 pi. hors texte j2 fr. 5o

C.AL.I.IA r'\PO('iRAFlCA. Répertoire Biographique et Chronologique de tons

les Imprimeurs de France, ucpuis les origines de l'Imprimerie jusqu'à la

Révolution, par G. Leprî^ux. Série Parisienne, i vol. in-S. — Série Oéparte-

mentale, 4 vol. in-8. Ensemble, 3 vol. in-8 3(j Ir.

Ouvrjge couronné par {'.Académie des Inscriptions. Prix Bm.NtT.

GLIRERT (iX Les dessins du Cabinet Peiresc au Cabinet des Estampes de la

Bibliothèque Nationale, .\ntiquue, .Moyen Age. Renaissance, etc. i'ii"i. 111-4

et 23 pi. dont 17 en couleurs; tire à 123 ex. numérotés 33 Ir.

L.\NGFORS Arthur). Les incipit des poèmes français antérieurs au
XVr siècle. Répertoire bibliographique établi a l'aide Je notes de .\1 . Paul

.\1kver. 1. I vol. in-8, vi-444 p 21 fr. ôo

Prix BoKDiN â l'Académie des Inscriptions.

Le Moyen Age. Recueil paraissant tous les deux mois, dirigé par MM- Marignan.
M. Prou, Vidier et Wilmotte. 2'- série, t. .\1X (t. XXIXi de la collection.

.Abonnement annuel. Pans, 20 fr. ; Départements et Union postale, 22 fr.

Collection complète 42-'' fr.

Revue des Bibliothèques, 26 année. Recueil dirigé par MM. Châtelain, de

l'Institut, conservateur en chef de l'Université de Paris et L. Dorez, de la

Fiiblioiheqiie Nationale. Secrétaire : I,. Barrau-Dihigo. Paris, 1913-1919.

Abonnement annuel, 20 fr. : Union postale, 22 fr. Collect. complète. 3oo fr.

Recueil de travaux relatifs à la Philologie et à l'Archéologie égyptiennes et

assyriennes, fondé par .M. G. M.Asri-.Kci, membre de l'Institut, et uiriue par

E. ChassInat. Abonnement au volume complet, t. X.K.Xl.X, 1919. Piiris.

40 fr. — Départements et Etranger, 43 fr. : .Année écoulée^ 43 fr. Collection

complète 1.800 ir.

Revue Celtique. Fondée par H. Gaidoz, 1S70-1883, continuée par d'.Arbois de

Jubainvillc, 1886-1910, dirigée par J. Loth, professeur au Collège de France.

Parait tous les trois mois. Tome XXXVII. Paris, 25 fr. ; Départements et

Union postale, 27 fr. ; Année écoulée, 23 fr. Collection complète. . 8uo fr.

Revue du XVI'' siècle [anc. Revue des Études Rabelaisiennes], dirigée par
Abel Lf.i RANC, prof, au Collège de France, T. VI (iT.e de la collection). 1919.

Abonnement annuel, i3 fr. Collection complète ôoo fr.



IHKAIRIH ANCIENNE K. CHAMPION, ÉDITEUR, v (lUAI MALAQLAIS

Revue de philologie française et de littéralure. Recueil trimestriel consacré

•1
I ciujc des langues ci pjioi.^ de l.i Krance. p.'r L. Ci.êuat, prol. a la Faculté

oc> Lettres de L>.,n. Tome W.VI. (*;<ris. 20 f'. ; Deparicmen'i et l 'lion

|Mistale, 22 fr. CoiliCtion complète . • 4-''ti fr.

Revue de la Renaissance Organe inti naiioniii mensuv.. ois Amis Je la

l'ieiddc et du \\r R-^lc. iijoi à nji.i Collection complète. 14 vol. ii-4. i3o Ir.

Remania, fonde par P. Mkyer et G. Paris, publié par .\1akio Kooues. T. XL^'.

,.,i s-iu. Abunii. annuel, 25 fr. ; Union postale, 27 fr. Collection complète.
2.000 fr.

Quelques usuels

l)liLI>I.K (Léopolu). lustruclicns élémentaires et techniques porr la mise

et le maintien en ordre des livres dune bibliothèque. N.):\i' .• cd'.iion

revue, in S, S2 p H"- 4°

— Instructions pour la rédi>clion d un catalogue de manuscrits et pour la

rédaction d un inventaire des incunables. .Nonclle édition ic\iie. in-N,

l<jO p 2 11. a^o

" V.i.fc-mecum du lîibl'Oth-cair

.

';'-. Omost. dt l"!ii,ti;u- H.ll :k .n. ,/,• l'i.o.f d,< ( / ;. ,..

UONCIEUX |(i.). Le romancero populaire de la France. Textes cniique--.

Index musical par J,. Tiersoi. (jr. ui-N 1^ Ir.

L.-\NiiLOi> (h 1. Table des noms propies de toute nature compris dans les

chansons de gestes imprimés. 1 ot t vol. gr. in .S .'o fr.

DOTTIN (G ). Manuel pour servir à l'étude de l'antiquité celtique. No vdle
édition revue et au^^mcntee. Fort vol. in- 12 7 ti. 20

— Manuel d'irlandais moyen. 191 3, 2 vol 14 f--. 40

LE (jRAND (I..). Les sources de l'histoire religieuse de la Révolution aux
Archives nationales. iqi3, in-S" 4 n. 20

l'.AKL^ iGa>toir. Mélanges linguistiques. Fort vol. in-i> 3o fr.

— Mélanges de littérature française du Moyeu Age. 2 gros fasc. in-8 . 3o fr.

Règles et usages observés dans les principales bibliothèques de Paris pour

la rédaction et le classemeixt. des catalogues d auteurs et danonymes-
I ui 2. 111-^ . . . • 1 fr. So

SCMAilDi (Ch.). Les sources de 1 nistoire de France depuis 1789 aux
Archives nationales. In-:s ti fr.

I
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